
25 juin 2020 

800, rue du Square-Victoria, bur. 4600, Montréal QC  H4Z 1H6  •  T  514 878-2631  •  F 514 878-1865 
255, rue Racine E., bur. 530, Chicoutimi QC  G7H 7L2  •  T 418 579-3113  •  F  418 579-3114 

230, rue De Martigny O, bur. 7, Saint-Jérôme QC  J7Y 2G3  • T 450 710-0971 • F 450 710-0972  
rsslex.com 

Les faits de l’espèce sont les suivants : la 
présence de pyrrhotite dans le granulat 
utilisé par des bétonnières a été la 
source d’une déformation du béton 
fourni à des entrepreneurs généraux, ce 
qui a causé des dommages aux fonda-
tions Dans le cadre des procédures de 
première instance, les propriétaires des 
immeubles ont poursuivi autant les en-
trepreneurs que les bétonnières.  

L’un des motifs d’appel mis de l’avant 
par les bétonnières est l’erreur de quali-
fication du juge de première instance, 

qui, tout en retenant leur responsabilité 
en se fondant sur l’obligation qui dé-
coule de la garantie de qualité, les avait 
qualifiées de sous-traitants plutôt que 
de fournisseurs de matériaux. Les bé-
tonnières soumettent qu’elles ne peu-
vent être tenues à la garantie de l’art. 
2118 C.c.Q. Bien que la Cour d’appel 
considère que cet argument est fondé, il 
ne change rien à l’ultime responsabilité 
des bétonnières, qui est engagée en 
vertu de la garantie de qualité. 
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La présence de pyrrhotite dans le granu-
lat à béton constitue un vice, bien en-
tendu, mais la preuve de sa seule exis-
tence n’est pas suffisante afin d’engager 
la responsabilité des bétonnières en 
vertu de l’obligation de garantie du ven-
deur : il faut que ce vice soit non appa-
rent et inconnu de l’acheteur, comme le 
prévoit l’article 1726 C.c.Q. 

En l’espèce, le débat portait principale-
ment sur la connaissance qu’auraient dû 
ou non avoir les entrepreneurs de l’exis-
tence de ce vice, considérant leurs com-
pétences en tant qu’acheteurs profes-
sionnels de béton.  

La Cour d’appel rappelle que depuis l’ar-
rêt ABB1 de la Cour suprême, un fabri-
cant « est assujetti à la présomption de 
connaissance la plus rigoureuse et à 
l’obligation la plus exigeante de dénon-
cer les vices cachés ». En l’espèce, le 
statut de fabricant des bétonnières était 
incontestable. Ainsi, bien qu’ils se doi-
vent d’être plus vigilants en raison de 
leur expertise, les acheteurs profession-
nels, soit les entrepreneurs en l’espèce, 
ont tout de même le bénéfice de la pré-
somption de connaissance du vice par le 
vendeur. 

En dépit du fait que cette présomption 
de connaissance du vice pèse sur les 
entrepreneurs eux-mêmes au moment 
de la délivrance du béton à leurs 
propres clients, elle ne s’applique pas 
en ce qui a trait à leur relation avec les 
bétonnières. Ils peuvent donc profiter 
de la garantie de qualité, de même que 
de la présomption de connaissance du 
vice par les bétonnières.  

L’expertise de l’acheteur est tout de 
même pertinente dans l’évaluation du 
caractère apparent d’un vice, puisque 
plus l’acheteur a une connaissance so-
phistiquée du bien dont il fait l’acquisi-

tion, plus un vice est susceptible d’être 
considéré comme apparent. Le test per-
tinent consiste évidemment à se de-
mander si un entrepreneur en construc-
tion raisonnable placé dans les mêmes 
circonstances aurait pu déceler le vice 
au moment de la vente : le vice était-il 
apparent pour un acheteur de béton 
professionnel raisonnablement prudent 
et diligent? 

Afin d’évaluer la capacité des entrepre-
neurs à déceler le vice dont le béton 
était affecté, la Cour d’appel procède à 
l’analyse de deux reproches adressés 
par le juge de première instance aux 
entrepreneurs généraux. 

Le premier reproche a trait à la mécon-
naissance d’une norme pointue 
(CSA A23.1) concernant la composition 
du béton à laquelle renvoie le Code na-
tional du bâtiment, qui est lui-même au 
cœur de l’obligation de réaliser des tra-
vaux selon les règles de l’art. La Cour 
d’appel souligne que cette disposition 
s’adresse avant tout aux fabricants de 
béton, qui ont le devoir de s’assurer de 
la qualité des composantes de leur pro-
duit. Elle met aussi en exergue que la 
connaissance de cette norme n’aurait 
pas permis aux entrepreneurs de repé-
rer des traces de vice dans le béton li-
quide vendu par les bétonnières. 

En effet, il n’est pas raisonnable de pen-
ser que des entrepreneurs généraux, 
même s’ils sont au fait de toute la régle-
mentation pertinente, devraient être en 
mesure de contrôler la qualité du granu-
lat utilisé dans la composition du béton 
liquide qui est livré sur un chantier. 

Qui plus est, la Cour d’appel, mettant 
l’accent sur le fait que les bétonnières 
disposaient de la certification 
« Qualibéton », précise qu’il n’est pas 
fautif pour un acheteur de présumer 
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qu’un vendeur détenant cette certifica-
tion fournira un produit qui répond aux 
normes de qualité prévues par la régle-
mentation.  

Le second reproche adressé par le juge 
de première instance aux entrepreneurs 
est celui de ne pas avoir posé assez de 
questions concernant le produit qu’ils 
avaient l’intention d’utiliser, alors que 
les problèmes causés par le béton d’une 
autre entreprise de la région, Béton 
Maskimo, étaient bien connus. Or, 
comme les entrepreneurs avaient bel et 
bien tenté de s’assurer de la qualité du 
produit en interrogeant parfois à plu-
sieurs reprises les bétonnières, la Cour 
d’appel estime qu’une vigilance accrue 
de leur part n’aurait rien changé au dé-
roulement des évènements. 

Ainsi, la Cour d’appel déclare que la pré-
somption de l’article 1729 C.c.Q. produit 
ses effets en faveur des entrepreneurs 

et avalise la décision du juge de pre-
mière instance selon laquelle la respon-
sabilité des bétonnières est engagée vis-
à-vis des entrepreneurs, en application 
de l’article 1726 C.c.Q. 

La Cour d’appel conclut, par consé-
quent, que le juge de première instance 
aurait dû faire droit aux demandes en 
intervention forcée des entrepreneurs, 
et que les bétonnières auraient dû être 
condamnées solidairement à rembour-
ser aux entrepreneurs toute somme que 
ces derniers pourraient être appelés à 
payer en raison de condamnations dans 
les instances principales.  

 

1 ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, 
[2007] 3 RCS 461, par. 41. 
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