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acqplansdegarantie.com 

Condominiums - 

Pour constructions neuves ou immeubles transformés    

LE DÉTAIL DE LA GARANTIE SIMPLIFIÉ 
Ce document a été préparé dans le but de faciliter la compréhension du texte de garantie, mais si une 

confusion ou une erreur dans l’explication apparaissait au présent document, le « texte de garantie » officiel, 

version française, et inclus dans la demande d’enregistrement primera. 

Avant même de signer une promesse d’achat d’un condominium, vous devez 

vous poser les questions suivantes :  

1. Cet entrepreneur détient-il les licences nécessaires pour la vente dudit bâtiment ? (Faites les vérifications auprès de la Régie 

du bâtiment du Québec) 

2. Est-ce un immeuble transformé ou rénové ? Un immeuble transformé est un bâtiment pour lequel une partie de l’immeuble a 

été conservée. Par exemple, une ancienne église transformée en immeuble à condominiums.   

3. Le projet est-il garanti par la garantie de condominium neuf de Plans de garantie ACQ ?  

4. Si oui, depuis quand les travaux des parties communes ainsi que ceux de l’unité sont-ils terminés ? 

 Si les travaux de l’unité sont terminés depuis plus de 24 mois, sachez que malheureusement, l’unité n’est plus garantie et 

qu’il existe des solutions que Plans de garantie ACQ peut offrir si vous en avez besoin pour l’obtention d’un prêt ou tout 

simplement pour vous rassurer. 

5. À quelle date sera disponible votre unité ? 

6. Comment fonctionne la copropriété ? (Les frais de copropriété, le gestionnaire, etc.) 

7. Les réponses obtenues à ces questions vous permettront de faire un choix éclairé. 

Quelles sont les conditions essentielles d’obtention de la garantie 

Condominiums ? 

• Les travaux sont terminés depuis moins de 24 mois sur l’unité en vente; ET 

• Le projet doit être accrédité par Plans de garantie ACQ préalablement à ce que la garantie s’applique; ET 
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• L’acquéreur devra signer soit le contrat de garantie Condominiums incluant le texte de garantie émis par Plans de garantie 

ACQ inc. OU le contrat d’achat de l’entrepreneur/promoteur où le texte de garantie émis par Plans de garantie ACQ inc.  sera 

annexé; 

• L ‘acquéreur devra s’assurer de détenir le certificat d’enregistrement émis par Plans de garantie ACQ pour le condominium 

indiqué à son contrat.  

Les définitions générales nécessaires à la compréhension : 

Dans le texte de garantie, les mots ou expressions suivants signifient : 

« Acompte » : Tout paiement partiel à valoir sur le prix du contrat intervenu entre l’entrepreneur et l’acquéreur excluant les 

versements hypothécaires provenant de toute institution financière ou autre société; 

« Acquéreur » : Personne désignée comme telle au contrat de garantie ou toute personne qui deviendra propriétaire de la partie 

privative au cours de la période de validité de la garantie; 

Est exclue de la présente définition, toute personne propriétaire d’une partie privative agissant au regard de celle-ci comme 

entrepreneur. Est également exclue toute personne liée à l’entrepreneur (au sens de la Loi sur l’impôt sur le revenu, art. 251) ou 

tout prêteur hypothécaire; 

« Administrateur » : (applicable pour les parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise seulement) toute personne 

nommée conformément à l’article 1084 et suivants du Code civil du Québec; 

« Attestation d’acompte » : Formulaire fourni par PGA à être rempli par l’entrepreneur et l’acquéreur lors du versement d’un 

acompte par l’acquéreur et servant à dénoncer l’acompte à PGA; 

« Attestation de parachèvement » : Formulaire fourni par PGA à être rempli par l’entrepreneur et l’acquéreur lors de la prise de 

possession par le premier acquéreur et servant à identifier les travaux à parachever et à corriger, s’il y a lieu, pour les parties 

privatives; 

« Bâtiment résidentiel » : Bâtiment destiné principalement à l’usage d’habitation et comprenant les parties privatives et les parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise; 

« Contrat préliminaire et contrat de garantie-Condominiums » : Contrat approuvé par PGA intervenu entre un acquéreur et un 

entrepreneur pour l’achat d’un condominium; 

« Défaut apparent » : Tout défaut pouvant être constaté par un examen attentif au moment de la prise de possession de la partie 

privative par un acquéreur prudent et diligent; 

« Entrepreneur » : Personne physique ou morale détentrice d’une licence en règle exigée par la loi et accréditée par PGA tel qu’en 

fait foi le certificat d’accréditation émis par PGA, pour le projet identifié au contrat de garantie; 

« Parachèvement des travaux » : Le parachèvement des travaux relatifs à la partie privative et prévus au contrat original conclu 

entre le promettant-vendeur et le promettant-acheteur et celui des travaux supplémentaires convenus par écrit entre les parties au 

plus tard à la prise de possession; 

« Parties communes » : Sont dites communes les parties des bâtiments qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent 

à leur usage commun. Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu’à l’usage de certains copropriétaires ou d’un seul, 

le tout conformément à la déclaration de copropriété; 

« Parties privatives » : Sont dites privatives les parties des bâtiments qui sont la propriété d’un copropriétaire déterminé par la 

déclaration de copropriété à usage résidentiel; 

« Plans de garantie ACQ ou PGA » : Personne morale agissant dans le cadre des obligations définies au texte de garantie et dont le 

nom est Plans de garantie ACQ inc., ayant son siège social au 9200, boul. Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 4L2; 
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« Prise de possession par le premier acquéreur » : Moment où intervient la prise de possession par le premier acquéreur, lequel est 

réputé intervenir dès l’arrivée de la première des deux (2) éventualités suivantes : 

• La date du transfert de propriété au premier acquéreur; 

• La date d’occupation du bâtiment résidentiel par le premier acquéreur; 

« Transfert de propriété » : Contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’une unité privative à une autre 

personne, l’acquéreur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer; 

« Vice caché » : Vice non connu de l’acquéreur, ou de l’administrateur et ne pouvant être constaté par un acquéreur ou un 

administrateur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert et qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est 

destiné ou qui diminue tellement son utilité que l’acquéreur ou l’administrateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut 

prix s’il l’avait connu, au sens de l’article 1726 du Code civil du Québec, sauf disposition contraire prévue au contrat de garantie; 

Est exclue de la présente définition, toute non-conformité à une norme quelconque qui n’a pas pour effet de rendre le bien impropre 

à l’usage auquel il est destiné ou de diminuer son utilité de façon considérable. 

 « Vice de construction » : Vice pouvant entraîner la perte partielle ou totale du bâtiment résidentiel et résultant d’un vice de 

conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage ou d’un vice du sol, le tout au sens de l’article 2118 du Code civil du 

Québec, sauf disposition contraire prévue au contrat de garantie; 

 « Vice du sol » : Vice du sol signifie un affaissement, une expansion ou un mouvement latéral du sol ayant pour effet de causer des 

dommages entraînant la perte partielle ou totale du bâtiment résidentiel; 

Sont exclus de la présente définition les dommages causés par, les tremblements de terre, les cataclysmes et autres phénomènes 

naturels. Sont également exclus, les dommages causés par tout mouvement ou toute contraction du sol résultant de son 

assèchement, de même que le développement de bactéries contenues dans le sol ou tout autre contaminant. 

 

Couverture de garantie avant « la prise de possession »   

Garantie des acomptes 

Début de la garantie d’acompte :  

• Débute dès la confirmation écrite par PGA de la réception du formulaire d’attestation d’acompte (art. 2.2). 

Montant des acomptes couverts :  

• Jusqu’à maximum 30 000 $ ou 50 000 $ selon le contrat que vous avez signé (art. 2.3). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de la garantie d’acompte :  

• La perte de l’acompte due à la faillite, à l’insolvabilité ou à la fraude de l’entrepreneur (art. 2.2); 

• L’unité doit être enregistrée auprès du plan de garantie Condominiums administré par Plans de garantie ACQ (PGA) (art. 2.1); 

• Un formulaire d’attestation d’acompte émis par PGA doit être signé en échange d’un acompte remis à l’entrepreneur (art. 

2.2); 

• L’acquéreur doit s’assurer de recevoir et de garder la confirmation écrite de PGA de la réception du formulaire d’attestation 

d’acompte (art. 2.2); 

• De la dénonciation, à la réclamation en passant par la conciliation, les délais à respecter : 
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o L’acquéreur ou l’administrateur doit transmettre sa réclamation à PGA et se soumettre à la conciliation, avant la 1re des 
éventualités suivantes (art. 2.4) : 

• L’expiration d’une période de 24 mois débutant à la date de la signature de l’attestation d’acompte; 

• L’expiration du délai de 6 mois de la date de la faillite de l’entrepreneur;  

o La conciliation est une condition essentielle à la mise en application de la garantie (art. 10.1); 

o L’acquéreur doit débourser le dépôt de conciliation de 100 $. Le dépôt lui sera remboursé si la décision rendue est 
entièrement en sa faveur et qu’aucun autre moyen légal n’est entrepris pour obtenir satisfaction par l’une des parties 
(art. 10.3); 

o L’acquéreur doit fournir toutes pièces justificatives relatives demandées par PGA dont la preuve de la remise de 
l’acompte à l’entrepreneur, de l’encaissement dudit acompte et tout autre document qui pourrait être demandé et 
pertinent (art. 10.4); 

o L’acquéreur doit payer une franchise de 250 $ avant tout remboursement d’acompte si la décision lui est favorable (art. 
9.1). 

 
Fin de la garantie d’acompte : 

• L’acompte a été versé et l’unité n’a jamais été enregistrée au plan de garantie Condominiums administré par PGA (at. 2.1); 

OU 

• Dès le défaut de l’acquéreur de respecter l’une des conditions essentielles citées ci-dessus (art. 2.4). 

Garantie de parachèvement et de reprise des défauts apparents  

Début de cette garantie :  

o Dès l’émission du certificat de garantie par PGA (art. 3.3); 

Montant couvert et limite de garantie :  

• Pour le total des réclamations d’une partie privative (unité), peu importe le type de défaut ou vice dénoncé, jusqu’à 

concurrence du prix payé et indiqué au contrat sans dépasser 100 000 $ (art. 6.1 a). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Les travaux à parachever et/ou reprendre doivent avoir été prévus au contrat entre l’acquéreur et l’entrepreneur et faire 

partie du bâtiment et des obligations de PGA en vertu de ce plan de garantie (art. 3.4 et 3.5). 

• La dénonciation et les délais à respecter  

o L’acquéreur, conjointement avec l’entrepreneur, doit avoir rempli et signé le formulaire d’attestation de 

parachèvement et en avoir transmis copie à PGA dans les 15 jours de la prise de possession par le 1er acquéreur (art. 

3.1); OU  

 En l’absence dudit formulaire, l’acquéreur doit avoir dénoncé les travaux à parachever et/ou reprendre, par poste 

certifiée à l’entrepreneur et à PGA, dans les 30 jours de la prise de possession par le premier acquéreur (art. 3.2); OU 

 Dans le cas d’une faillite de l’entrepreneur survenue entre la date du transfert des titres de propriété chez le notaire 

et la prise de possession, l’acquéreur doit avoir dénoncé les travaux à parachever et/ou reprendre, par poste certifiée à 

PGA, dans les 30 jours de sa connaissance de la faillite de l’entrepreneur ou au plus tard, dans les 90 jours de la date 

de la faillite (art. 3.3);   

o L’acquéreur doit transmettre un avis à l’entrepreneur lui demandant de parachever/ou reprendre les travaux avant de 
soumettre toute réclamation à PGA. À la suite du défaut de l’entrepreneur de s’exécuter, l’acquéreur pourra 
transmettre sa demande de conciliation (réclamation) à PGA (art. 10.1). 
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• La réclamation et les délais à respecter  

 
o L’acquéreur doit, pour l’ouverture du dossier de conciliation, transmettre sa réclamation écrite à PGA, des travaux à 

parachever et/ou reprendre, dans les 6 mois de la prise de possession (art 3.1). 

• La conciliation et les délais à respecter  

o L’acquéreur doit débourser le dépôt de conciliation de 100 $ dans les 180 jours de l’ouverture du dossier de 

réclamation. Le dépôt lui sera remboursé si la décision rendue est entièrement en sa faveur et qu’aucun autre moyen 

légal n'est entrepris pour obtenir satisfaction par l’une des parties (art. 10.3); 

o L’acquéreur doit fournir toutes pièces justificatives demandées par PGA (art. 10.4); 

o L’acquéreur doit payer une franchise de 250 $ avant toute exécution des travaux si la décision lui est favorable (art. 

9.1). 

Fin de cette garantie en l’absence de l’ouverture d’une réclamation :  

• La première de ces éventualités : 
o Dès l’expiration d’un délai de dénonciation indiqué ci-dessus et prévu selon la situation applicable (art. 3.1 à 3.3); 

o Dès l’expiration du délai de 6 mois de la prise de possession (art. 3.1). 

Garantie des vices cachés 

Début de cette garantie :  

• Pour un vice affectant une partie privative : dès la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 4.1); 

• Pour un vice affectant les parties communes : dès la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble par un 

acquéreur (art. 4.1). 

Durée de cette garantie :  

• Pour une partie privative :  12 mois suivant de la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 4.1); 

• Pour les parties communes : 12 mois suivant la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble par un acquéreur 

(art. 4.1). 

Montant couvert et limite de la garantie : 

• Par partie privative : jusqu’à concurrence du prix payé et indiqué au contrat sans dépasser 100 000 $ pour l’ensemble des 

réclamations d’une même unité et peu importe les types de défauts ou vices dénoncés (art. 6.1 a)); 

• Pour l’ensemble des parties privatives : jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations 

(art. 6.1 a), par.1); 

• Pour les parties communes :  pour l’ensemble des réclamations et peu importent les types de défauts ou vices dénoncés, 

jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 $ multipliée par le nombre de parties privatives contenues dans l’immeuble, 

mais sans dépasser une somme de 1 000 000 $ (art. 6.1 b) par.1 et 2). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Le vice caché doit affecter des éléments du bâtiment et doit porter sur des travaux ayant été prévus au contrat entre 

l’acquéreur et l’entrepreneur (art. 4.2); 
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• La prise de possession (transfert de titres) doit intervenir dans les 24 mois de la prise de possession de la 1re unité privative 

de l’immeuble par un acquéreur (art. 7.1). 

• La dénonciation et les délais à respecter  

o L’acquéreur ou l’administrateur doit dénoncer tout vice caché par poste certifiée à l’entrepreneur et à PGA, dès son 

apparition ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa découverte, mais sans excéder : 

• Pour une partie privative :  12 mois suivant de la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 4.1); 

• Pour les parties communes : 12 mois suivant la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble 

par un acquéreur (art. 4.1). 

• La réclamation et les délais à respecter  

o L’acquéreur ou l’administrateur doit transmettre un avis à l’entrepreneur lui demandant de reprendre les travaux liés 

au vice caché avant de soumettre toute réclamation à PGA. À la suite du défaut de l’entrepreneur de s’exécuter, 

l’acquéreur pourra transmettre sa demande de réclamation et conciliation à PGA (art. 4.1 et 10.1).   

• La conciliation et les délais à respecter  

o L’acquéreur ou l’administrateur doit débourser le dépôt de conciliation. Le dépôt lui sera remboursé si la décision 

rendue est entièrement en sa faveur et qu’aucun autre moyen légal est entrepris pour obtenir satisfaction par l’une 

des parties (art. 10.3 et 10.6); 

o Le dépôt exigé par conciliation est : 

• Pour un vice affectant une partie privative : 100 $ (art. 10.3 par 1, al.1); 

• Pour un vice affectant les parties communes : 100 $ multipliés par le nombre de parties privatives connues 

dans le bâtiment (art. 10.3 par 1, al.2); 

o L’acquéreur ou l’administrateur doit fournir toutes pièces justificatives demandées par PGA (art. 10.4); 

o L’acquéreur ou l’administrateur doit payer une franchise avant toute exécution de travaux par PGA si la décision lui est 

favorable (art. 9.1); 

o La franchise exigée par conciliation est : 

• Pour un vice affectant une partie privative : 250 $ (art. 9.1); 

• Pour un vice affectant les parties communes : 250 $ multipliés par le nombre de parties privatives connues 

dans le bâtiment (art. 9.2). 

Fin de cette garantie en l’absence de l’ouverture d’une réclamation :  

• Pour un vice affectant une partie privative, à la première de ces éventualités (art 4.1) : 

o Dès l’expiration du délai de 90 jours de la découverte du vice;  

o Dès l’expiration du délai de 12 mois de la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 4.1). 

• Pour un vice affectant les parties communes, à la première de ces éventualités (art 4.1) : 

o Dès l’expiration du délai de 90 jours de la découverte du vice;  

o Dès l’expiration du délai de 12 mois de la prise de possession d’une 1re unité privative dans 
l’immeuble par un acquéreur (art. 4.1). 
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Garantie des vices de construction 

Début de cette garantie : 

• Pour un vice affectant une partie privative : dès la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 5.1); 

• Pour un vice affectant les parties communes : dès la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble par un 

acquéreur (art. 4.1). 

Durée de la garantie des vices de construction (art 5.1) : 

• Pour une partie privative :  5 ans suivant de la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 5.1); 

• Pour les parties communes : 5 ans suivant la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble par un 
acquéreur (art. 5.1). 

 

Montant couvert et limite de la garantie : 

• Par partie privative : jusqu’à concurrence du prix payé et indiqué au contrat sans dépasser 100 000 $ pour l’ensemble des 

réclamations d’une même unité et peu importe les types de défauts ou vices dénoncés (art. 6.1 a)); 

• Pour l’ensemble des parties privatives : jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations 

(art. 6.1 a) par.1); 

• Pour les parties communes :  pour l’ensemble des réclamations et peu importent les types de défauts ou vices dénoncés, 

jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 $ multipliée par le nombre de parties privatives contenues dans l’immeuble, 

mais sans dépasser une somme de 1 000 000 $ (art. 6.1 b) par.1 et 2). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Le vice de construction doit affecter des éléments du bâtiment et doit porter sur des travaux ayant été prévus au contrat 

entre les parties (art. 5.2). 

• La dénonciation et les délais à respecter  

o L’acquéreur ou l’administrateur doit dénoncer tout vice de construction par poste certifiée à l’entrepreneur et à PGA, 

dès son apparition ou au plus tard dans un délai raisonnable d’un maximum de 6 mois de la découverte, mais sans excéder 

:  

• Pour une partie privative :  5 ans suivant de la prise de possession par le 1er acquéreur de l’unité (art. 5.1); 

• Pour les parties communes : 5 ans suivant la prise de possession d’une 1re unité privative dans l’immeuble 
par un acquéreur (art. 5.1). 

•  

• La réclamation et les délais à respecter  

o L’acquéreur ou l’administrateur doit transmettre un avis à l’entrepreneur lui demandant de reprendre les travaux liés 

au vice de construction avant de soumettre toute réclamation à PGA. À la suite du défaut de l’entrepreneur de 

s’exécuter, l’acquéreur pourra transmettre sa demande de réclamation et conciliation à PGA (art. 4.1 et 10.1).   

• La conciliation et les délais à respecter  

• L’acquéreur ou l’administrateur doit débourser le dépôt de conciliation. Le dépôt lui sera remboursé si la décision 
rendue est entièrement en sa faveur et qu’aucun autre moyen légal n’est entrepris pour obtenir satisfaction par l’une 
des parties (art. 10.3 et 10.6); 

• Le dépôt exigé par conciliation est : 

o Pour un vice affectant une partie privative : 100 $ (art. 10.3 par 1, al.1); 
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o Pour un vice affectant les parties communes : 100 $ multipliés par le nombre de partie privatives connues dans le 
bâtiment (art. 10.3 par 1, al.2); 

o L’acquéreur ou l’administrateur doit fournir toutes pièces justificatives demandées par PGA (art. 10.4); 

 

o L’acquéreur ou l’administrateur doit payer une franchise avant toute exécution de travaux par PGA si la décision 
lui est favorable (art. 9.1); 

 

o La franchise exigée par conciliation est : 
o Pour un vice affectant une partie privative : 250 $ (art. 9.1); 

o Pour un vice affectant les parties communes : 250 $ multipliés par le nombre de parties privatives connues 

dans le bâtiment (art. 9.2). 

Fin de cette garantie en l’absence de l’ouverture d’une réclamation :  

• Pour une partie privative :  à l’expiration du délai de 5 ans suivant de la prise de possession par le 1er acquéreur de 
l’unité (art. 5.1); 

• Pour les parties communes : à l’expiration du délai de 5 ans suivant la prise de possession d’une 1re unité privative dans 
l’immeuble par un acquéreur (art. 5.1). 

 

Revente de votre condominium 

•  En cas de revente, la garantie est transférée au nouvel acquéreur et est limitée au reliquat de garantie et au terme restant à 

courir sous la garantie initiale (art. 8.4). 

Procédure de conciliation, une étape essentielle, peu importe la 

réclamation 

• La conciliation est une condition essentielle à la mise en application de la garantie. Le défaut de s’y soumettre entraîne une 

perte du bénéfice de la garantie (art. 10.1); 

• La conciliation existe pour aider les parties. Une personne externe peut apporter une nouvelle vision de la situation ou même 

une solution qui n’avait pas été initialement envisagée;  

• La conciliation peut être demandée par l’acquéreur, l’entrepreneur ou l’administrateur (art. 10.2); 

• Dès la réception de la demande de conciliation accompagnée du dépôt, PGA nomme un conciliateur chargé d’analyser le 

dossier et d’inspecter le problème, au besoin et s’il est nécessaire, d’entendre les représentations de chacune des parties;  

• Dans un délai raisonnable, le conciliateur rend sa décision par écrit et la fait parvenir à chacune des parties concernées. 

• S’il s’agit d’une demande : 

o De remboursement d’acompte, si la décision est en faveur de l’acquéreur, PGA remboursera ce dernier à la suite de la 
réception de la franchise et le dépôt sera remboursé; 

o Relative à des travaux correctifs, PGA exigera que l’entrepreneur intervienne, s’il détient les licences appropriées et à 
défaut, procèdera par voie de soumission afin de les faire exécuter et ce, à la suite de la réception de la franchise et le 
dépôt sera remboursé; 

o PGA se réserve le droit de régler avec l’acquéreur ou l’administrateur selon une entente monétaire à la suite de 
l’évaluation des coûts en contrepartie de l’obligation et la responsabilité de réaliser les travaux correctifs (art. 5.3). 
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Les exclusions en bref 

PGA n’encourt aucune responsabilité et n’offre aucune garantie pour : 

« Type » de vice  

 Le parachèvement et la correction des parties communes d’un immeuble détenu en copropriété. 

 

 « Type » d’unité/immeuble/bâtiment : 

 Tout bâtiment résidentiel assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, RLRQ c B-1.1, r 8. 

Les défauts ou les dommages « relatifs à l’environnement » : 

 Résultants de la présence de contaminants dans le bâtiment résidentiel, soit de matière solide, liquide ou gazeuse, de 

micro-organismes, de sons, de vibrations, de rayonnement, de chaleur, d’odeurs, de radiations ou de toute combinaison 

de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière que ce soit le bâtiment résidentiel ou le milieu ambiant; 

 Causés par les tremblements de terre, les cataclysmes et autres phénomènes naturels; 

 Causés par tout mouvement ou toute contraction du sol résultant de son assèchement, de même que le développement 

de bactéries contenues dans le sol ou tout autre contaminant; 

 L’obligation de relogement, de déménagement et d’entreposage des biens de l’acquéreur ainsi que les réparations 

rendues nécessaires à la suite d’événements de force majeure tels les tremblements de terre, les inondations, les 

conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out; 

 D’un désastre naturel ou une force majeure. 

Les défauts ou les dommages « reliés à l’entrepreneur » : 

 Les travaux qui ne sont pas indiqués au contrat intervenu entre l’entrepreneur et l’acquéreur; 

 Les éléments ou accessoires ne faisant pas partie intégrante du bâtiment résidentiel comme tel, les espaces de 

stationnement et les locaux d’entreposage situés à l’extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et tout 

ouvrage situé à l’extérieur du bâtiment tel les piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de 

drainage des eaux de surface du terrain ainsi que tous les biens meubles; 

 Les troubles et inconvénients,  les  frais d’expertise, les frais de représentation, les frais de relocalisation, les frais 

d’entreposage, les dommages subis par l’acquéreur, le consommateur, l’administrateur ou des tiers qui résulteraient de la 

responsabilité de l’entrepreneur, à savoir, mais sans restreindre la limitation, blessures corporelles, dommages à la 

propriété, à la personne ou aux biens d’autrui qui surviendraient à la suite d’un défaut au bâtiment résidentiel couvert par 

la garantie; 

  La réparation des dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l’entrepreneur; 

 Les promesses d’un vendeur à l’égard des coûts d’utilisation ou de consommation d’énergie d’appareils, de systèmes ou 

d’équipements entrant dans la construction d’un bâtiment; 

 Les créances des personnes qui ont participé à la construction du bâtiment; 

 L’obligation de relogement, de déménagement et d’entreposage des biens de l’acquéreur ainsi que les réparations 

rendues nécessaires à la suite d’événements de force majeure tels les tremblements de terre, les inondations, les 

conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out; 

 L’entrepreneur n’est pas, aux fins de la garantie, le mandataire de PGA et il ne peut en aucune circonstance agir ou 

prétendre agir au nom de PGA; 

 Les acomptes versés à l’entrepreneur qui deviendraient remboursables à la suite de l’exercice par l’acquéreur de sa faculté 

de résolution du contrat en vertu de la Loi sur la protection du consommateur; 

 Les acomptes perdus en cas de défaut de l’entrepreneur de ses obligations contractuelles ou légales, incluant toute cause 

d’annulation de contrat, outre ce qui est expressément garanti à la section acompte, soit les cas de fraude et de faillite. 
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Les réparations rendues nécessaires à la suite : 

 De la faute de l’acquéreur, de défauts dans les matériaux, de l’équipement fourni et/ou installé par l’acquéreur, de la 

main-d’œuvre et de design fournis par l’acquéreur; 

 D’entretien inadéquat, de la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, de 

modifications ou ajouts réalisés par l’acquéreur; 

 D’un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements et dont les dégradations résultent de 

l’usure normale du bâtiment; 

 D’une utilisation inadéquate du bâtiment résidentiel; 

 D’une utilisation à des fins autres que résidentielles du bâtiment; 

 D’un entretien inadéquat du bâtiment résidentiel, y compris les dommages causés par l’humidité, la condensation ou le 

froid dus au fait qu’une ventilation adéquate du bâtiment n’a pas été assurée; 

 D’un désastre naturel ou une force majeure. 

Les défauts dans : 

 Les équipements électroniques spécialisés à l’exception des systèmes de sécurité incendie autonomes exigés par les Codes 

en vigueur au moment de la construction; 

 Les équipements destinés aux loisirs, à l’entraînement ou au sport, même ceux situés à l’intérieur du bâtiment; 

 Les divers systèmes mécaniques tels que, et de façon non limitative, la plomberie, l’électricité, le chauffage, la ventilation, 

la réfrigération ou la pressurisation, si ces défauts sont causés par un matériau ou un équipement défectueux n’ayant pas 

été installé, réparé, modifié ou remplacé par l’entrepreneur; 

 L’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité; 

 L’obligation d’un service public d’assurer l’alimentation en gaz ou en électricité du bâtiment. 


