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Il semble que l’arrêt de la Cour su-
prême du Canada dans Progressive
Homes Ltd. C. Cie canadienne d’assu-
rances générales Lombard ([2010] 2
R.C.S. 245) soit en voie de modifier en 
profondeur l’interpréta� on tradi� on-
nelle de la couverture offerte par le 
libellé des polices d’assurance CGL
« standard ».

L’arrêt Velan de la Cour d’appel du
Québec (Velan inc. c. GCAN Ins. Co.
2012 QCCA 1490) et certaines décisions
subséquentes (Toitures et construc� on 
Robitaille (1985) inc. c. Liberty Mutual
Ins. CO., 2013 QCCA 679) ont donné
l’impression que l’influence des com-
mentaires formulés en obiter par la
Cour suprême du Canada sur les no-
� ons de « sinistre » et de « dommage
matériel » serait limitée. Cependant
un arrêt récent de la Cour d’appel du
Québec pourrait être un prélude à un
virage dans la jurisprudence.

Le 8 août 2014, un appel a été logé à la
Cour suprême du Canada à l’encontre
du jugement de la Cour d’appel du
Québec dans l’affaire Intact, compa-
gnie d'assurances c. Construc� ons GSS 
Gauthier 2000 inc. (2014 QCCA 991).
Dans ce� e cause, les propriétaires d’un 
chalet avaient octroyé à l’assurée un
contrat pour la construc� on de la toi-
ture de celui-ci. Lorsque des infiltra-
� ons d’eau sont survenues dans le cha-
let en raison de vices de concep� on et 
de construc� on du toit, les proprié-
taires ont intenté un recours contre
l’entrepreneur et son assureur.

L’assureur a accepté d’assumer l’obli-
ga� on de défense pour les dommages 
causés par les infiltra� ons d’eau à 
l’intérieur du bâ� ment. Toutefois ce 
dernier niait couverture quant au coût
des répara� ons à la toiture.
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L’assureur prétendait, notamment,
que les malfaçons dans la toiture ne
cons� tuaient ni un « événement »,
ni un « dommage matériel » au sens
de la police CGL en cause.

Citant Progressive Homes, la Cour
d’appel est plutôt d’avis que les mal-
façons peuvent cons� tuer un 
« événement » et un « dommage
matériel » selon les circonstances.
Elle confirme le jugement de pre-
mière instance qui avait conclu que
les malfaçons dans le toit sont effec-
� vement un événement couvert par 
la police puisque l’assuré ne les a pas
voulus.

Par ailleurs, bien que le coût des ré-
para� ons à la toiture soient exclues, 
en principe, elle applique une excep-
� on à l’exclusion fondée sur les 
dommages visés par le « risque pro-
duits/après travaux » que la police
définit comme les dommages surve-
nant « hors des lieux dont l’assuré

est propriétaire ». Puisque la toiture
avait été construite hors des lieux
assurés, ce� e excep� on était donc 
applicable aux malfaçons de la toi-
ture.

Il n’est pas évident que cet arrêt
puisse être aisément réconcilié avec
certains arrêts antérieurs, dont Ve-
lan et Toitures et construc� on Robi-
taille. Si la Cour suprême du Canada
main� ent ce jugement ou refuse 
d’accorder sa permission d’en appe-
ler, les assureurs responsabilité qui
ne veulent pas assurer la mauvaise
qualité du travail de leur assuré se-
ront bien avisés de revoir le libellé
de leur police CGL afin de préciser 
que la mauvaise exécu� on des tra-
vaux de l’assuré ne cons� tue pas un 
dommage matériel et afin de préci-
ser le domaine d’applica� on des ex-
clusions du produit et des travaux de
l’assuré.

-2 -

• • •


