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RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ET DES RECOMMANDATIONS 

Le Canada, comme bien d’autres pays dans le monde, envisage des mécanismes 
permettant d’assurer une exécution prompte et ordonnée des projets de 
construction fédéraux en veillant au flux rapide des liquidités vers les échelons 
inférieurs de la pyramide de construction. 

L’examen a été annoncé le 30 janvier 2018. Il a pour but de fournir au 
gouvernement du Canada une série de recommandations concernant la mise en 
œuvre d’une loi sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le 
contexte des projets de construction fédéraux. 

Dans le contexte fédéral, sous le régime de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, de la Directive sur les paiements du Conseil du Trésor et de la Politique 
sur les marchés du gouvernement fédéral, il existe un cours normal de paiement 
que l’on peut caractériser à juste titre comme étant fondamentalement basé sur 
les principes élémentaires du paiement sans délai. Plus particulièrement, un cycle 
de paiement de 30 jours à compter de la date de facturation, le paiement des 
montants non contestés et le paiement obligatoire d'intérêts en cas de non-respect 
des délais prescrits contribuent à veiller à ce que le gouvernement fédéral effectue 
les paiements sans délai. 

Toutefois, au cours du processus de mobilisation des intervenants, ces derniers 
ont soulevé des préoccupations concernant l’absence de paiements sans délai dans 
le contexte des projets de construction fédéraux, citant des rapports préparés par 
Prism Economics and Analysis, par Ipsos Reid (à l’intention des entrepreneurs 
spécialisés de l’Ontario) et de Raymond Chabot Grant & Thornton (à l’intention de 
la Coalition contre les retards de paiement dans la construction du Québec) 
concernant les retards de paiement. 

Nous avons conclu que les politiques existantes ou les codes volontaires proposés 
sur le paiement sans délai ne suffisent pas pour assurer un régime de paiements 
sans délai, en particulier pour les entrepreneurs spécialisés et les échelons 
inférieurs, de sorte que la mise en œuvre d’une loi sur le paiement sans délai à 
l’échelle fédérale a tout son sens. 

Du point de vue des politiques, étant donné que le gouvernement fédéral détient 
la compétence de promulguer des lois, il devrait introduire une telle loi pour : 

a) assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction 
fédéraux en veillant au flux rapide des liquidités vers les échelons inférieurs 
de la pyramide de construction, évitant ainsi les effets perturbateurs des 
paiements en retard et des non-paiements potentiels;  

b) éviter l’augmentation des coûts de construction provenant de l’ajout, par 
les entrepreneurs spécialisés, d’éventualités au prix des soumissions 
relatives aux projets fédéraux pour compenser le coût de la lenteur des 
paiements; 



c) réduire le risque de perturbations dans les projets de construction fédéraux 
attribuable à l’insolvabilité des entrepreneurs et des sous-traitants. 

Nous recommandons de faire des raisons de principe ci-dessus l’intention 
législative sous-jacente de la loi proposée. 

En ce qui concerne le contenu de la loi proposée, comme il ressort d’un examen 
des recommandations que nous décrivons ci-après, nous recommandons une loi 
qui est similaire à bien des égards à celle qui a été introduite en Ontario. À l’heure 
actuelle, l’Ontario est la seule province ou le seul territoire à avoir adopté une loi 
sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire; du point de vue des politiques, 
il est important d’élaborer une loi harmonisée à l’échelle du pays, dans la mesure 
du possible.  

Il convient de noter que les chapitres I à VII du rapport fournissent le contexte 
nécessaire et que notre analyse et nos recommandations commencent au 
chapitre VIII. Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos recommandations ainsi 
qu’un renvoi à l’endroit où elles se situent dans le rapport. 

Chapitre VIII – Applicabilité de la loi 

1. Le gouvernement fédéral devrait promulguer une loi qui introduit le 
paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets 
de construction fédéraux. 

2. La loi devrait indiquer sans équivoque que le gouvernement fédéral a pour 
intention : 

 d’assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction 
fédéraux sur les terres fédérales en évitant les effets perturbateurs, 
notamment les impasses, causés par le non-paiement en aval de la 
chaîne d’approvisionnement; 

 d’éviter l’augmentation des coûts de construction découlant de l’ajout, 
par les soumissionnaires, d’une éventualité pour risque de paiement en 
retard, ce qui contribue à l’objectif du gouvernement fédéral consistant 
à obtenir le meilleur rapport qualité-prix; 

 de réduire le risque de perturbation des projets de construction fédéraux 
découlant de l’insolvabilité des sous-traitants et des fournisseurs. 

3. La loi ne devrait jouer qu’à l’égard des matières faisant partie intégrante 
des pouvoirs fédéraux. La loi devrait porter uniquement sur ce qui suit : 

 les projets de construction fédéraux sur des biens-fonds appartenant au 
gouvernement fédéral, et les projets de défense. Toutefois, la loi ne 
devrait pas s’appliquer pour la simple raison que le gouvernement 
fédéral a financé un projet en tout ou en partie ou qu’il exerce une 
autorité réglementaire précise dans une industrie donnée; 

 les « terres réservées pour les Indiens » (nous reconnaissons que ce 
langage est anachronique, mais c’est celui qui est utilisé dans la Loi 



constitutionnelle de 1867); nous recommandons de prévoir la possibilité 
d’inclure les projets se déroulant sur ces biens-fonds dans la portée des 
règlements ultérieurs, si on le juge justifié, à la suite d’une consultation 
appropriée; 

 les projets de construction qui font partie d’une entreprise fédérale ou 
d’un ouvrage déclaré d’intérêt général pour le Canada et, plus 
précisément : 

o les entreprises fédérales (au sens donné à ce terme au 
paragraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867, p. ex., lignes 
de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, 
télégraphes), ou 

o les projets déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage 
général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand 
nombre des provinces, 

 les projets désignés par un ministre au cas par cas au début d’un projet. 

4. La loi fédérale sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire devrait 
être réputée s’appliquer à tous les contrats de construction qui entrent dans 
la portée de la recommandation no 3, en faisant appel à la définition des 
termes tels qu’« amélioration », « services et matériaux », etc., tirés des 
lois provinciales sur le privilège. 

5. Les parties aux contrats de construction ne devraient pas être autorisées à 
prévoir des dispositions contractuelles de dérogation à la loi. 

6. Sous réserve de la recommandation no 3, la loi sur le paiement sans délai 
et l’arbitrage intérimaire devrait s’appliquer à tous les ministères fédéraux 
et à toutes les sociétés d’État qui exécutent des travaux de construction en 
vertu de leur propre pouvoir de passation des marchés. 

7. La loi devrait s’appliquer aux projets fédéraux de partenariat public-privé 
(PPP), pour autant qu’il s’agisse de projets fédéraux de PPP qui répondent 
aux exigences constitutionnelles précitées (c.-à-d. matières faisant partie 
intégrante des pouvoirs fédéraux), en y apportant les modifications 
nécessaires, conformément à leur mise en œuvre en vertu de la Loi sur la 
construction de l’Ontario. Plus précisément, il conviendrait d’envisager ce 
qui suit : 

 une définition appropriée de l’entité ad hoc, de l’accord de projet, de 
l’entrepreneur de conception-construction et de l’accord de 
conception-construction; 

 la modification de l’applicabilité de l’arbitrage intérimaire, 
notamment la limitation des sujets qui peuvent faire l’objet d’un 
arbitrage intérimaire et la nomination du certificateur indépendant 
comme arbitre intérimaire; 



 l’autorisation de paiements d’étape; 

 l’autorisation de dispositions qui imposent des conditions préalables 
à la remise d’une facture en bonne et due forme (p. ex. relativement 
à l’attestation); 

 l’obligation pour le certificateur indépendant d’assumer les fonctions 
d’arbitre intérimaire. 

8. La loi ne devrait pas s’appliquer aux travaux d’entretien et de réparation 
exécutés en vertu de contrats de longue durée, et ne devrait viser que les 
travaux qui constituent une « réparation d’immobilisations ». La loi devrait 
définir le terme réparation d’immobilisations et proposer de prendre en 
compte la démarche de l’Ontario comme base de cette définition. 

9. La loi devrait exclure les travaux d’aménagement dans les immeubles pris 
à bail, comme le décrit la Politique sur les marchés. 

10. La loi proposée ne devrait être associée à aucun seuil. 

Chapitre IX – Paiement sans délai 

11. Le paiement sans délai devrait s’appliquer à l’échelon du maître d’ouvrage 
et de l’entrepreneur général, à celui de l’entrepreneur général et du sous-
traitant, ainsi qu’aux échelons inférieurs. 

12. L’élément déclencheur du paiement devrait être la remise d’une « facture 
en bonne et due forme », au sens donné à ce terme dans la loi, sous réserve 
de certaines conditions préalables, comme nous le verrons plus loin. Nous 
recommandons de prendre la définition de l’Ontario du terme « facture en 
bonne et due forme » comme fondement pour élaborer la définition 
fédérale. 

13. Le délai imparti pour le paiement entre le maître d’ouvrage fédéral et 
l’entrepreneur général devrait être de 28 jours, et le délai imparti pour le 
paiement en aval de l’entrepreneur général devrait être de 7 jours à 
compter de la réception du paiement effectué par le maître d’ouvrage, et 
ainsi de suite le long de la chaîne contractuelle. 

14. Le délai imparti pour le paiement par le maître d’ouvrage fédéral à son 
entrepreneur général relativement à l’achèvement substantiel des travaux 
et à l’achèvement définitif devrait être de 28 jours, puis de 7 jours le long 
de la chaîne de paiement. 

15. Par ailleurs, les parties devraient être libres de convenir des conditions de 
paiement dans le contrat; toutefois, si les parties ne le font pas, les 
conditions de paiement seront implicitement établies par la loi. 

16. Il faudrait élaborer, concernant les projets de construction, une politique 
qui n’est pas incompatible avec les politiques existantes et qui permet 
d’attester qu’une réclamation est raisonnable avant la « vérification », mais 
à la suite de la remise d’une facture en bonne et due forme.  



Si cela est faisable, la loi devrait rendre inopérante toute disposition 
contractuelle qui fait dépendre la remise d’une facture en bonne et due 
forme de l’attestation préalable d’un certificateur de paiement ou de 
l’approbation préalable du maître d’ouvrage. Comme indiqué ci-dessus, les 
projets de PPP font exception à cette recommandation.  

17. Les payeurs devraient avoir l’autorisation de remettre un avis de non-
paiement dans un délai de 14 jours après la réception d’une facture en 
bonne et due forme présumée, à condition que l’avis de non-paiement 
indique la proportion du montant retenue et donne des détails adéquats sur 
le motif de la retenue du montant en question. Les montants non contestés 
devraient être payés. Les parties qui procèdent à une retenue après avoir 
reçu un avis de non-paiement doivent avoir recours à l’arbitrage intérimaire 
de la question avec la partie à l’origine de la retenue dans un délai stipulé. 
En raison de ce recours, il faudrait autoriser les clauses de règlement après 
réception du paiement. 

18. Conformément aux droits de compensation de vaste portée prévus par la 
LGFP (c.-à-d. en vertu de l’art. 155), le gouvernement fédéral devrait 
conserver son droit de compensation actuel relativement à tous les projets. 
À défaut, on pourrait envisager une réserve à l’art. 155 de la LGFP, si le 
gouvernement fédéral est prêt à renoncer à sa capacité d’imputer des 
compensations entre projets, pour que la loi soit conforme à celle de 
l’Ontario. 

19. Les payeurs (en aval du maître d’ouvrage) devraient pouvoir continuer à 
compenser l’ensemble des dettes, des réclamations ou des dommages 
impayés; toutefois, le droit de compensation ne devrait pas s’étendre à la 
compensation des dettes, des réclamations et des dommages relatifs à 
d’autres contrats, sauf en cas d’insolvabilité d’un bénéficiaire. 

20. Le modèle de l’Ontario devrait s’appliquer à la loi fédérale sur le paiement 
sans délai. Plus précisément, les aspects suivants devraient être prévus par 
la loi relativement aux conséquences d’un défaut de paiement : 

 le droit d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire; 

 le paiement obligatoire d'intérêts en cas de non-respect des délais 
prescrits; 

 le droit de suspendre les travaux (sans rupture de contrat) si le 
montant indiqué dans la décision de l’arbitre intérimaire n’est pas 
réglé dans un délai de 10 jours; 

 la reprise des travaux après une suspension, sous réserve du 
paiement d’un montant déterminé, d'intérêts, des frais raisonnables 
encourus par le bénéficiaire à la suite de la suspension. 

Chapitre X – Arbitrage intérimaire 



21. Il convient d’adopter l’arbitrage intérimaire comme mécanisme de 
règlement des différends ciblé à l’appui du paiement sans délai. 

22. Tous les participants de la pyramide de construction dans les projets du 
gouvernement fédéral (notamment les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs 
généraux, les sous-traitants et les fournisseurs) devraient avoir 
l’autorisation d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire. 

23. Il devrait être permis de lancer une procédure d’arbitrage intérimaire entre 
le début des travaux de construction et l’achèvement définitif du contrat 
principal. Le droit de recourir à l’arbitrage intérimaire ne devrait pas 
s’étendre au-delà de la fin du contrat.  

24. La loi devrait prévoir  d’exclure la période du 24 décembre au 2 janvier du 
dénombrement des jours pour les besoins de l’arbitrage intérimaire 

25. Il devrait y avoir un seul arbitre intérimaire responsable de prendre une 
décision au sujet des questions relevant de son expertise. Les arbitres 
intérimaires fédéraux devraient : 

 n’avoir aucun conflit d’intérêts;  

 posséder une expérience définie considérable dans l’industrie de la 
construction, et les niveaux d’expérience devraient être 
soigneusement définis et comprendre un nombre d’années minimal; 

 avoir suivi un programme de formation et certification approfondi 
dirigé par une autorité de nomination autorisée, avoir payé les droits 
connexes, et convenir de respecter les exigences imposées aux 
détenteurs du certificat, notamment le code de conduite; 

 ne pas avoir de casier judiciaire; 

 n’avoir aucune inscription de faillite non libérée;  

 satisfaire à toute exigence en matière de cote de sécurité du 
gouvernement fédéral, comme il convient à la nature du projet de 
construction fédéral en question. 

26. Les arbitres intérimaires devraient jouir de l’immunité contre toute 
poursuite. 

27. Il faudrait autoriser la révision judiciaire des décisions d’arbitrage 
intérimaire fondée sur certains motifs précis limités, en suivant le modèle 
ontarien; toutefois, les parties devraient être libres d’avoir ultérieurement 
recours à une action en justice ou à l’arbitrage pour régler leurs différends, 
car les décisions de l’arbitre intérimaire sont exécutoires de manière 
provisoire seulement. 

28. Les parties devraient être en mesure de choisir un arbitre intérimaire après 
qu’un différend survient (mais pas avant, dans le cadre du contrat ou 
autrement), et devraient avoir une courte période définie pour ce faire. 



Nous suggérons quatre jours après la remise de l’avis d’arbitrage 
intérimaire. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité de 
nomination autorisée devrait nommer l’arbitre intérimaire. 

29. Le gouvernement fédéral devrait déterminer si l’un de ses ministères (p. ex. 
le ministère de la Justice) ou une entité privée devrait remplir les fonctions 
de l’autorité de nomination autorisée, en fonction des contraintes de 
ressources; si le gouvernement fédéral a besoin de plus de temps pour 
examiner cette question, il devrait rédiger la loi de manière que cette 
fonction puisse être assurée par une entité publique ou privée, pour autant 
que l’entité soit en mesure d’exécuter les fonctions suivantes avec efficacité. 

30. Il faudrait créer une autorité de nomination autorisée qui sera responsable 
de ce qui suit : 

 élaborer une formation et une formation continue à l’intention des 
arbitres intérimaires et la leur fournir; 

 délivrer, renouveler et révoquer les certificats des arbitres 
intérimaires, et veiller à ce que les arbitres intérimaires remplissent 
tous les critères prescrits; 

 tenir un registre d’arbitres intérimaires qualifiés accessible au public, 
qui énumère et catégorise les qualités requises et toute autre 
information pertinente prescrite; 

 nommer un arbitre intérimaire lorsque les parties ne sont pas en 
mesure de choisir leur arbitre intérimaire dans le délai imparti; 

 réglementer la conduite des arbitres intérimaires, ce qui comprend 
notamment l’établissement d’un code de conduite; 

 traiter les plaintes à l’encontre d’un arbitre intérimaire pour 
manquement au code de conduite, ce qui comprend l’établissement 
d’une procédure de traitement des plaintes; 

 gérer les circonstances dans lesquelles les arbitres intérimaires ont 
démissionné et nommer des remplaçants; 

 produire des rapports sur les arbitrages intérimaires (d’une manière 
similaire à l’organisme CDR au Royaume-Uni); préparer un rapport 
annuel fournissant des statistiques sur l’arbitrage intérimaire, afin de 
pouvoir effectuer des évaluations systématiques du succès de 
l’arbitrage intérimaire. Ce rapport devrait être rendu public; 

 établir et maintenir un barème d’honoraires et autoriser les 
honoraires lorsque les parties ne s’entendent pas. 

31. L’arbitrage intérimaire devrait viser un ensemble défini de problèmes 
centrés sur les différends liés aux paiements, notamment : 

 l’évaluation des services ou des matériaux; 



 les paiements effectués en vertu d’un contrat ou d’autorisations de 
modification; 

 les différends ayant trait aux avis de non-paiement; 

 les compensations; 

 les paiements de retenue; 

 le non-paiement des retenues; 

 les questions que les parties peuvent convenir de soumettre à 
l’arbitrage intérimaire. 

32. Il faudrait établir des échéances précises, notamment : 

 un avis d’arbitrage intérimaire remis par la partie réclamante devrait 
amorcer le processus. L’avis d’arbitrage intérimaire devrait 
comprendre les renseignements essentiels sur la nature du différend 
et en donner une brève description, indiquer la nature de la 
réparation demandée par la partie réclamante, ainsi que le nom de 
l’arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire; 

 les parties devraient ensuite s’entendre sur l’arbitre intérimaire 
proposé ou sur un autre arbitre intérimaire, ou demander à ce qu’un 
arbitre intérimaire soit nommé; 

 si les parties s’entendent sur un arbitre intérimaire, ce dernier devrait 
avoir quatre jours après la réception de l’avis d’arbitrage intérimaire 
pour consentir à mener l’arbitrage intérimaire; 

 si les parties ne s’entendent pas sur un arbitre intérimaire, l’autorité 
de nomination autorisée, après avoir reçu une demande de 
désignation d’un arbitre intérimaire, devrait avoir sept jours pour 
nommer un arbitre intérimaire; 

 cinq jours après la nomination de l’arbitre intérimaire, la partie 
demanderesse devrait fournir à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie 
les documents sur lesquels elle s’appuie; 

 après que l’arbitre intérimaire a reçu les documents de la partie 
demanderesse, la partie défenderesse devrait avoir le droit de 
répondre dans un délai stipulé, prolongé par l’arbitre intérimaire, au 
besoin;  

 trente jours après avoir reçu les documents, l’arbitre intérimaire 
devrait prendre une décision (ce délai peut être prolongé de 14 jours 
au plus sur obtention du consentement à la suite d’une demande 
présentée par l’arbitre intérimaire, ou plus longtemps si les parties 
en conviennent); 



 une copie de l’avis d’arbitrage intérimaire devrait être fournie à 
l’autorité de nomination autorisée (même si les parties s’entendent 
sur l’arbitre intérimaire);  

 sous réserve d’une prolongation convenue par entente, le processus 
complet serait achevé en 46 jours; 

 à la suite de la prise d’une décision, le paiement devrait être effectué 
dans un délai de 10 jours, faute de quoi il devrait y avoir un droit de 
suspension ainsi qu’un paiement obligatoire des intérêts. 

33. Il devrait exister un seul modèle d’arbitrage intérimaire, mais le calendrier 
de réalisation des arbitrages intérimaires devrait comporter une certaine 
marge de manœuvre, et les arbitres intérimaires devraient disposer de 
mécanismes leur donnant une certaine latitude quant à l’établissement des 
échéances. 

34. Nous recommandons d’accorder aux arbitres intérimaires les pouvoirs 
suivants : 

 donner des directives concernant le déroulement de l’arbitrage 
intérimaire; 

 prendre l’initiative de vérifier les faits et les questions de droit 
pertinents; 

 tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage 
intérimaire; 

 effectuer une inspection sur place de l’amélioration faisant l’objet du 
contrat ou du contrat de sous-traitance; 

 obtenir l’aide d’un commerçant, d’un comptable, d’un actuaire, d’un 
entrepreneur en bâtiments, d’un architecte, d’un ingénieur ou de 
toute autre personne, de la manière que l’arbitre intérimaire juge 
opportune, raisonnablement nécessaire pour lui permettre de 
prendre une meilleure décision concernant le fait en question; 

 prendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire; 

 tout autre pouvoir pouvant être prescrit. 

35. Il faudrait élaborer une série de dispositions minutieusement rédigées de 
manière à permettre le regroupement, sous réserve de contraintes et de 
délais appropriés. Un tel regroupement devrait être autorisé si toutes les 
parties y consentent ou si l’entrepreneur général le demande, sous réserve 
des contraintes de temps. 

36. L’arbitrage intérimaire ne devrait porter que sur une seule question, à moins 
d’une entente contraire, sauf dans le contexte d’un regroupement 
d’arbitrages intérimaires. 



37. Toutes les parties à l’arbitrage intérimaire devraient être tenues de 
maintenir la confidentialité des documents communiqués au cours du 
processus, et les arbitres intérimaires devraient être liés par des obligations 
de confidentialité. 

38. Chaque partie devrait assumer ses propres frais d’arbitrage intérimaire, à 
moins qu’il y ait eu conduite frivole ou vexatoire. 

39. L’autorité de nomination autorisée devrait établir un barème d’honoraires 
lorsque les parties ne se sont pas entendues sur un barème d’honoraires; 
ce barème devrait tenir compte du principe de proportionnalité. 

40. Il devrait exister un mécanisme clair et simple permettant de faire appliquer 
une décision arbitrale intérimaire en la déposant devant le tribunal, puis en 
la faisant appliquer de la même manière qu’une sentence arbitrale, comme 
le fait le modèle ontarien. 

Chapitre XI – Principaux enjeux contractuels 

41. Le gouvernement fédéral devrait réviser son contrat type de construction 
et y inclure une référence au régime de paiement sans délai et d’arbitrage 
intérimaire recommandé dans le présent rapport, qui prendra effet au 
moment de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, il faudrait réviser le contrat 
afin d’imposer des obligations de paiement sans délai aux entrepreneurs 
généraux et aux sous-traitants. 

42. En ce qui concerne les retenues contractuelles : 

 il faudrait clarifier les retenues contractuelles et, en particulier, 
préciser le moment du déblocage de ces retenues; 

 le montant total de la retenue contractuelle devrait être raisonnable 
et ne devrait pas être retenu au-delà d’un délai raisonnable (p. ex. 
12 mois ou une période liée à la période de garantie); 

 l’entrepreneur général qui travaille pour le gouvernement fédéral 
devrait avoir l’autorisation de répercuter une retenue similaire et de 
l’appliquer tout au long de la chaîne contractuelle, le cas échéant; 

 en ce qui concerne le paiement des fonds retenus, une fois reçus par 
l’entrepreneur, ces fonds devraient être payés dans un délai de sept 
jours après leur réception, sous réserve d’un avis de non-paiement. 

43. Il faudrait modifier l’exigence relative à la déclaration statutaire de façon à 
autoriser les déclarations statutaires pour les projets du gouvernement 
fédéral sous forme numérique; les questions liées aux échéances, en 
particulier en ce qui concerne la première déclaration statutaire, devraient 
être abordées dans le contrat type de construction du gouvernement 
fédéral. 

44. Il faudrait, si cela est nécessaire, modifier les contrats entre les entités 
publiques fédérales et leurs experts-conseils afin de veiller à ce que le 



paiement sans délai et le calendrier d’arbitrage intérimaire soient 
adéquatement pris en compte et à ce que l’expert-conseil soit obligé de 
respecter ses exigences contractuelles concernant l’examen des demandes 
de paiement et des demandes d’autorisation de modification dans les délais 
dont le gouvernement fédéral dispose sous le régime de la nouvelle loi 
(c.-à-d. avant la date limite d’émission d’un avis de non-paiement). 

45. SPAC et CDC devraient tenir à jour les renseignements sur le paiement 
indiqués sur leur site Web et inclure dans le contrat une référence aux 
renseignements pouvant être consultés sur le site Web, en sus de la 
pratique actuelle consistant à l’inclure dans les documents d’invitation à 
soumissionner pour les services de construction. Les autres entités 
publiques fédérales devraient régulièrement fournir des renseignements à 
publier à SPAC. 

46. Il faudrait inclure une exigence de communication sur demande dans le 
contrat type de construction du gouvernement fédéral, afin que les 
bénéficiaires puissent demander (par écrit) les renseignements définis; les 
entrepreneurs et les sous-traitants du gouvernement fédéral doivent 
coopérer et communiquer l’information dans les délais prescrits par la 
réglementation. 

Chapitre XII – Harmonisation législative 

47. En ce qui concerne l’harmonisation, nous recommandons au gouvernement 
d’étudier les trois options suivantes : 

 la nouvelle loi pourrait suivre la démarche adoptée dans la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques fédérale, qui prévoit qu’une partie de la loi ne 
s’applique pas si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une loi 
provinciale « essentiellement similaire » s’applique et exclut par 
décret l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la 
partie en question de la loi;  

 le gouvernement fédéral pourrait élaborer une « loi type » (en 
demandant éventuellement l’aide de la Conférence pour 
l’harmonisation des lois au Canada) pour aborder le sujet de la loi 
sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire pour une loi type 
ou uniforme; 

 le gouvernement fédéral pourrait lancer une initiative 
d’harmonisation en vue de tenter de négocier une entente 
intergouvernementale sur la loi sur le paiement sans délai et 
l’arbitrage intérimaire. La loi proposée dans le présent rapport 
pourrait, dans ce contexte, être utilisée comme modèle de 
« pratiques exemplaires ». 

Chapitre XIII – Autres activités de consultations 



48. D’autres activités de consultation pourraient être nécessaires avant 
l’imposition du paiement sans délai ou de l’arbitrage intérimaire 
relativement aux projets se déroulant sur des « terres réservées pour les 
Indiens ». Si d’autres activités de consultation se révèlent justifiées, nous 
recommandons de prévoir entre-temps dans la loi une disposition qui donne 
au gouvernement la capacité, à la suite de consultations appropriées, de 
créer un règlement qui traitera de l’application des règles de paiement sans 
délai et d’arbitrage intérimaire aux terres autochtones. 

49. Nous recommandons d’envisager un régime de fiducie et de mener les 
autres activités de consultation dans le cadre de ce régime de fiducie. S’il 
est impossible de mettre en place un régime de fiducie, ou à titre de 
protection supplémentaire éventuelle, nous recommandons d’envisager un 
cautionnement obligatoire comme autre mécanisme d’atténuation du risque 
d’insolvabilité. 

Chapitre XIV – Transition et formation 

50. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur environ 18 à 24 mois après avoir 
reçu la sanction royale, afin de permettre la création d’une autorité de 
nomination autorisée, de réviser les contrats types (y compris le contrat 
type de construction du gouvernement fédéral) et d’accorder le temps 
nécessaire à la formation des intervenants. 

51. La nouvelle loi devrait s’appliquer uniquement à ce qui suit : 

 les approvisionnements qui commencent après la date d’entrée en 
vigueur de la loi; 

 les contrats conclus par le gouvernement fédéral après l’entrée en 
vigueur de la loi ou relativement à des approvisionnements; 

 les contrats de gestion des services immobiliers existants (comme 
les contrats BI-1/BI-2), qui devraient bénéficier explicitement de 
droits acquis jusqu’à ce que le gouvernement exerce une option 
quelconque, à la suite de quoi la loi s’appliquerait aux aspects relatifs 
à la construction de ces ententes, à condition qu’un ajustement 
équitable soit apporté à la tarification des options en question. La loi 
s’appliquerait aux nouveaux contrats de gestion des services 
immobiliers conclus après la date d’entrée en vigueur. 

52. Il faudrait mettre en œuvre un programme de formation à exécuter bien 
avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce programme devrait 
comprendre un guide pratique ainsi que des modules d’apprentissage en 
ligne et des guides rédigés en langage clair et simple, notamment des 
guides d’information sous forme d’organigramme concernant l’utilisation du 
paiement sans délai et de l’arbitrage intérimaire. Le gouvernement fédéral 
devrait travailler de concert avec les intervenants, notamment l’Association 
canadienne de la construction (ACC), l’Alliance des Entrepreneurs Généraux 
du Canada (AEGC) et la National Trade Contractors Coalition of Canada 



(NTCCC), pour préparer un matériel didactique concernant les conditions 
contractuelles, les normes de service et la nouvelle loi, et créer une trousse 
de formation à transmettre aux associations de construction locales. 

En outre, il faudrait prévoir des possibilités de présentation conjointe entre 
les associations de construction et le gouvernement fédéral. 

53. Le gouvernement fédéral devrait offrir un financement aux associations de 
construction provinciales ou autres associations pertinentes pour leur 
permettre de former leurs membres sur les projets de construction 
fédéraux, dans la mesure des besoins. 
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 INTRODUCTION  

Le présent document constitue notre rapport sur le paiement sans délai et 

l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets de construction fédéraux. Entre 

autres choses, il décrit les commentaires reçus de la part des intervenants au cours 

de la période d’examen de 136 jours, la recherche que nous avons menée, ainsi 

que nos recommandations. 

1. Engagement 

Le 23 janvier 2018, les services de Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP 

(« Singleton Reynolds ») ont été retenus pour effectuer un examen d’experts 

concernant le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le contexte des 

projets de construction fédéraux.  

Nous avons été engagés par Services publics et Approvisionnement Canada 

(« SPAC »), le ministère du gouvernement fédéral qui sert les ministères fédéraux 

et leurs organismes en tant qu’acheteur central, gestionnaire de biens immobiliers, 

trésorier, comptable, administrateur de la paye et des pensions, conseiller en 

matière d’intégrité et spécialiste des questions linguistiques1.  

La recherche que nous avons effectuée et les séances de mobilisation des 

intervenants que nous avons menées dans tout le pays sont décrites dans le 

Chapitre II – Examen du mandat et du processus.  

2. Impulsion à l’origine de l’engagement 

Avant notre engagement, le gouvernement fédéral et les intervenants de l’industrie 

avaient discuté pendant environ deux ans de la manière de traiter les problèmes 

liés à la rapidité de paiement et au rôle de soutien du règlement des différends 

dans le contexte fédéral. Au cours de la même période, un projet de loi d’initiative 

parlementaire a été présenté au Sénat du Canada sur le même sujet. Également 

au cours de la même période, diverses initiatives provinciales se sont penchées 

sur le sujet, notamment en Ontario. Ces initiatives, conjointement avec le mandat 

confié à la ministre de SPAC par le Cabinet du Premier ministre, ont mené à notre 

engagement par SPAC. 

(a) Groupe de travail mixte gouvernement-industrie et mouvement 
en faveur d’un régime de paiements rapides 

En ce qui concerne les discussions entre SPAC et les intervenants de l’industrie, à 

l’occasion de la 50e réunion annuelle conjointe de l’Association canadienne de la 

construction (« ACC ») et du gouvernement fédéral, qui s’est déroulée le 

                                                
1 Site Web de Services publics et Approvisionnement Canada – https://www.canada.ca/fr/services-
publics-approvisionnement.html; http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html 

https://www.canada.ca/en/public-services-procurement.html
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html
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11 avril 2016, l’ACC a soumis la question du paiement sans délai à la discussion. 

Par la suite, à la demande de l’ACC, SPAC et Construction de Défense (1951) ltée, 

faisant affaire sous le nom de Construction de Défense Canada (« CDC »), ainsi 

que les membres du groupe de travail de l’ACC sur le paiement fédéral sans délai 

(composé d’entrepreneurs spécialisés, d’entrepreneurs généraux et de 

fournisseurs de services), ont formé un Groupe de travail mixte gouvernement-

industrie sur le paiement sans délai (le « Groupe de travail »). Le Groupe de travail 

a créé un plan d’action en 14 points, dont le dernier fait référence à l’examen et à 

l’élaboration d’une solution législative efficace. 

En outre, la National Trade Contractors Coalition of Canada (« NTCCC ») a 

participé au Groupe de travail. La NTCCC a été établie en 2004 et ses membres 

sont des entrepreneurs spécialisés. Comme nous le verrons ci-dessous, le 

mouvement en faveur d’un régime de paiements rapides est un mouvement 

international; au Canada, la NTCCC est l’un des principaux porte-parole qui 

préconisent un changement. 

(b) Initiatives provinciales 

En février 2015, nous avons été engagés par la province de l’Ontario pour effectuer 

un examen d’experts de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction 

de l’Ontario. Notre rapport d’experts à la province de l’Ontario, intitulé « Établir un 

juste équilibre », a été publié le 30 avril 2016 (« Établir un juste équilibre »)2. Le 

rapport Établir un juste équilibre formulait 101 recommandations, dont 98 ont été 

approuvées par le cabinet du gouvernement de l’Ontario. Par la suite, notre 

engagement a été prolongé, et nous avons apporté notre aide dans le processus 

de rédaction législative. Le projet de loi 142 a été présenté à l’Assemblée législative 

de l’Ontario le 31 mai 2017 et, ayant été adopté à l’unanimité, a reçu la sanction 

royale le 12 décembre 2017 (la « Loi sur la construction »). Entre autres, la 

nouvelle Loi sur la construction met en œuvre le paiement sans délai et l’arbitrage 

intérimaire en Ontario. Ses dispositions de modernisation relatives aux privilèges 

de construction prendront effet le 1er juillet 2018, et celles qui concernent le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire entreront en vigueur le 

1er octobre 2019. 

Comme nous l’expliquons plus en détail dans le chapitre XII – Harmonisation 

législative, les autres provinces et territoires ont également examiné les lois 

relativement au paiement sans délai et à l’arbitrage intérimaire3. 

                                                
2 Établir un juste équilibre : Rapport de l’Examen d’experts de la Loi sur le privilège dans l’industrie 
de la construction, remis le 30 avril 2016 – https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ 

about/pubs/cla_report/  
3 Les détails concernant ces initiatives sont abordés dans le chapitre XII – Harmonisation de la loi. 
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(c) Projet de loi S-224 – projet de loi d’initiative parlementaire 
présenté au Sénat 

Peu de temps après la création du Groupe de travail, un projet de loi d’initiative 

parlementaire (dénommé projet de loi S-224) sur le respect des délais de paiement 

dans le cadre des contrats de construction fédéraux a été présenté au Sénat par 

le sénateur Donald Plett. Le projet de loi S-224 a franchi l’étape de la troisième 

lecture au Sénat le 4 mai 20174. Il porte notamment sur le paiement sans délai et 

l’arbitrage intérimaire. Étant donné l’intention du gouvernement d’introduire une 

loi à la suite de la remise du présent rapport, le projet de loi S-224 est actuellement 

en attente. Le contenu du projet de loi S-224 est abordé au chapitre VI – Projet 

de loi S-224. La présentation du projet de loi S-224 a suscité au sein de l’industrie 

de la construction un dialogue au sujet d’une loi fédérale sur le paiement sans 

délai, car les intervenants ont répondu au projet de loi en exprimant à la fois leur 

soutien et leurs préoccupations. 

(d) Lettre de mandat à la ministre de SPAC 

Le 4 octobre 2017, le Cabinet du Premier ministre a adressé une lettre de mandat 

à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable 

Carla Qualtrough (la « lettre de mandat de la ministre »)5. Dans cette lettre, le 

premier ministre déclarait que le gouvernement s’était engagé à mettre de l’avant 

un « plan financier responsable et transparent » et à « relever la barre en matière 

d’ouverture et de transparence au sein du gouvernement », qu’il s’attendait à ce 

que « les mesures de rendement, la présentation de preuves et la rétroaction des 

Canadiens soient la pierre angulaire de notre travail » et que l’engagement du 

gouvernement comprenait un « dialogue constructif avec les Canadiens et les 

Canadiennes, la société civile et les partenaires »6.  

En ce qui concerne le mandat précis de la ministre, le premier ministre a déclaré : 

Plus particulièrement, je m’attends à ce que vous travailliez avec vos collègues et 
dans le respect des lois, règlements et processus du Cabinet établis pour mener à 

bien vos grandes priorités : 

[…] 

• Moderniser les pratiques en matière d’approvisionnement de façon à ce 
qu’elles soient plus simples et moins lourdes sur le plan administratif, 

                                                
4 Projet de loi S-224 – Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats  
de construction, Première session, 42e législature, 64-65-66 Elizabeth II, 

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-224/troisieme-lecture 
5 Lettre de mandat de la ministre en date du 4 octobre 2017 – https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-
mandat-de-la-ministre-des-services-publics-et-de-lapprovisionnement, voir l’annexe 1 au présent 

rapport. 
6 Lettre de mandat de la ministre.  

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-224/troisieme-lecture
https://pm.gc.ca/eng/minister-public-services-and-procurement-mandate-letter
https://pm.gc.ca/eng/minister-public-services-and-procurement-mandate-letter
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mettre en œuvre un contrôle moderne, favoriser une plus grande 

concurrence et adopter des pratiques qui appuient les objectifs de notre 
politique économique, y compris l’innovation ainsi que 

l’approvisionnement écologique et social. 

À cette fin, il faut : 

[…] 

• élaborer de meilleurs outils de gestion des fournisseurs afin de s’assurer 
que le gouvernement soit en mesure de tenir les entrepreneurs 

responsables de leur rendement insatisfaisant ou de comportements 
inacceptables, notamment pour les contrats de grande envergure; 

• diffuser des paramètres clairs afin de mesurer le rendement du 
gouvernement en matière de concurrence, de coûts et de rapidité des 

services d’approvisionnement; 

[…] 

• faciliter le paiement rapide des entrepreneurs et des sous-traitants qui font 

affaire avec votre ministère. 

[…]7 

Par conséquent, les principes qui orientent le mandat de la ministre comprennent 

ce qui suit : 

 l’ouverture et la transparence; 

 la mesure du rendement, la présentation de preuves et la rétroaction des 

Canadiens et des Canadiennes; 

 un dialogue constructif avec les intervenants; 

 la modernisation des pratiques en matière d’approvisionnement de façon 

qu’elles soient plus simples et moins lourdes sur le plan administratif, favorisent 

une plus grande concurrence et comprennent des pratiques qui appuient les 

objectifs économiques du gouvernement; 

 l’élaboration de meilleurs outils de gestion des fournisseurs afin de s’assurer 

que le gouvernement est en mesure de tenir les entrepreneurs responsables 

de tout comportement inacceptable; 

 la diffusion de paramètres clairs afin de mesurer le rendement du 

gouvernement en matière de concurrence, de coûts et de rapidité des services 

d’approvisionnement; 

                                                
7 Lettre de mandat de la ministre. 
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 la facilitation du paiement rapide des entrepreneurs et des sous-traitants qui 

font affaire avec SPAC.  

En conséquence, nous avons été engagés pour mener une recherche sur le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets de 

construction fédéraux, ainsi que pour préparer un rapport en respectant ces 

principes et formuler nos recommandations à propos des éléments d’une solution 

législative visant à mettre en œuvre le paiement sans délai et l’arbitrage 

intérimaire. 

3. Structure du rapport 

Notre rapport, qui donne le contexte et le cadre de nos recommandations, est 

organisé comme suit : 

Résumé – nous y présentons un sommaire de nos recommandations ainsi 
qu’un bref exposé du contexte pertinent qui les sous-tend. 

1. Le présent chapitre I – Introduction comprend une brève description de 
notre mandat et du rapport proprement dit. 

2. Dans le chapitre II – Examen du mandat et du processus, nous décrivons 
les mesures que nous avons prises pour obtenir les commentaires des 
intervenants, mener notre recherche et cerner les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un mécanisme fédéral de paiement sans délai et de 
résolution des différends dans le contexte des projets de construction 
fédéraux. 

3. Dans le chapitre III – Loi sur la gestion des finances publiques, règlements 
connexes, directives du Conseil du Trésor et dispositions contractuelles, 
nous examinons le contexte législatif et le cadre stratégique existant qui 
régissent la façon dont le gouvernement fédéral investit dans les travaux 
de construction. 

4. Dans le chapitre IV – Activités de construction et activités liées aux travaux 
de construction du gouvernement fédéral, nous présentons une description 
générale des activités de construction du gouvernement fédéral. Ce chapitre 
permet au lecteur de comprendre la position de « maître d’ouvrage » du 
gouvernement fédéral dans la pyramide de construction et résume les 
statistiques sur les paiements qui nous ont été fournies par les entités 
publiques fédérales afin d’étoffer le contexte de notre analyse. 

5. Dans le chapitre V – Groupe de travail mixte gouvernement-industrie, nous 
décrivons l’historique des efforts de SPAC, de CDC et de l’ACC relativement 
au paiement sans délai.  
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6. Le chapitre VI – Projet de loi S-224 présente un bref historique du projet 
de loi d’initiative parlementaire présenté au Sénat, des commentaires reçus 
à l’égard de ce projet de loi et de son lien par rapport à notre engagement. 

7. Dans le chapitre VII – Facteurs constitutionnels, nous débattons un enjeu 
essentiel à l’opérabilité de toute loi potentielle. Plus précisément, ce chapitre 
présente un résumé de l’avis juridique préparé par Thomas Cromwell, juge 
à la retraite de la Cour suprême du Canada, sur les enjeux constitutionnels 
associés à une loi potentielle dans ce domaine. 

8. Dans le chapitre VIII – Applicabilité, nous examinons la portée appropriée 
de la loi potentielle et, après avoir étudié tout un éventail d’options 
relativement aux types de projets auxquels la nouvelle loi devrait 
s’appliquer, nous formulons nos recommandations. 

9. Dans le chapitre IX – Paiement sans délai, nous étudions le contexte du 
paiement sans délai, notamment les lois et les pratiques existantes, nous 
présentons un résumé des commentaires des intervenants et des 
expériences internationales, et nous fournissons ensuite notre analyse et 
nos recommandations. 

10. De même, dans le chapitre X – Arbitrage intérimaire, nous étudions le 
contexte de l’arbitrage intérimaire, notamment les lois et les pratiques 
existantes, nous présentons un résumé des commentaires des intervenants 
et des expériences internationales, et nous fournissons ensuite notre 
analyse et nos recommandations. 

11. Dans le chapitre XI – Principaux enjeux contractuels, nous décrivons nos 
recommandations concernant les modifications à apporter aux contrats 
types existants du gouvernement fédéral. 

12. Dans le chapitre XII – Harmonisation législative, nous décrivons les efforts 
déployés par diverses provinces concernant le paiement sans délai et 
l’arbitrage intérimaire ainsi que l’importance qu’il y a à s’efforcer de veiller 
à ce que toute loi fédérale sur le paiement sans délai et l’arbitrage 
intérimaire soit harmonisée avec les lois provinciales dans toute la mesure 
du possible et que les parties sachent clairement quelle loi s’applique à un 
projet donné dès les premiers temps du projet. 

13. Dans le chapitre XIII – Autres activités de consultation, nous décrivons les 
enjeux qui nécessitent d’autres activités de consultation, notamment ceux 
qui concernent les projets se déroulant sur des terres autochtones, et le 
potentiel de cautionnements obligatoires ou d’un régime de fiducie 
obligatoire.  
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14. Dans le chapitre XIV – Transition et formation, nous formulons des 
recommandations concernant la période de transition et les efforts de 
formation au sujet de la nouvelle loi à entreprendre au cours de la période 
de transition et par la suite. 

15. Enfin, au chapitre XV – Conclusion et remerciements, nous remercions tous 
ceux qui ont contribué à la préparation du présent rapport. 

À titre informatif, la majeure partie de l’analyse et des recommandations 
commence au chapitre VIII et se termine au chapitre XIV. 

4. Résumé 

Nous avons tenté de nous acquitter de notre mandat de manière efficiente; nous 

avons rencontré les intervenants en groupes, si cette démarche leur convenait, et 

nous avons fait preuve de souplesse sur le plan de la forme et du calendrier des 

observations verbales et mémoires écrits. Comme nous le décrivons au 

chapitre II – Examen du mandat et du processus, jusqu’à ce jour, nous avons 

rencontré plus de 500 personnes au cours de 55 rencontres dans 10 provinces et 

2 territoires8. 

Le travail que nous avions précédemment effectué en Ontario pour préparer le 

rapport Établir un juste équilibre et apporter notre aide dans la rédaction législative 

de la Loi sur la construction de l’Ontario nous a été d’une aide précieuse, car nous 

avons pu nous inspirer de la recherche existante que nous avions effectuée et 

nous étions déjà à l’écoute des enjeux soulevés par la communauté des 

intervenants. Toutefois, au cours de l’exécution du présent mandat, nous avons 

également rencontré de nombreux enjeux différents survenant dans le contexte 

fédéral, comme nous le décrivons dans le présent rapport, et nous avons tenu 

compte des points de vue exprimés par les intervenants dans le contexte national. 

Il est important de noter que nous reconnaissons que, dans la mesure où nos 

recommandations proposent de modifier les mécanismes de paiement et les 

mécanismes relatifs au paiement existants, les parties devront recevoir une 

formation au sujet de ces modifications et auront besoin de temps pour remanier 

les processus existants. Nous espérons que la diffusion du présent rapport 

constituera la première étape de ce processus. 

Pour terminer, nous faisons remarquer que, pour des raisons de commodité à 

l’intention du lecteur, nous avons regroupé nos recommandations dans un résumé 

qui accompagne le présent rapport. 

                                                
8 Nous avons sollicité les commentaires des intervenants du Nunavut, mais nous n’avons reçu 

aucune réponse de leur part. Nous avons toutefois été en mesure de rencontrer la Northwest 
Territory and Nunavut Construction Association, qui représente les entrepreneurs du Nunavut. 
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 EXAMEN DU MANDAT ET DU PROCESSUS 

1. Intention du gouvernement de présenter une loi sur le paiement sans 
délai 

(a) Annonce de l’engagement 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le 23 janvier 2018, SPAC nous a engagés 

à titre d’experts-conseils pour mener à bien une série de séances de mobilisation 

des intervenants et élaborer un train de recommandations à l’attention du 

gouvernement fédéral concernant la rapidité du paiement et l’arbitrage intérimaire 

dans le contexte des projets de construction fédéraux. Le 30 janvier 2018, notre 

engagement a été officiellement annoncé au public9. 

(b) Processus 

À la suite de l’annonce, nous avons décidé de concevoir un processus qui offrirait 

des possibilités de mobilisation significative et permettrait de respecter le 

calendrier ambitieux de la remise du rapport. Nous avons entrepris une démarche 

en trois phases : 

 phase 1 – création d’une liste d’intervenants et distribution d’une trousse 

d’information (la « trousse d’information »)10; 

 phase 2 – réception des observations et mémoires et conduite des séances de 

mobilisation des intervenants; 

 phase 3 – recherche et rédaction du rapport. 

(c) Calendrier 

Initialement, notre rapport était censé être remis le 1er mai 2018, ce qui 

représentait une période de 90 jours à compter de la date de l’annonce de notre 

engagement. Cependant, lorsque nous nous sommes lancés dans les séances de 

mobilisation des intervenants, nous nous sommes rendu compte que ces derniers, 

qui étaient des associations de l’industrie, avaient besoin de temps pour former 

leurs membres, procéder à des consultations internes et parvenir à un consensus 

avant de pouvoir nous présenter une position clairement exprimée. Par 

conséquent, divers groupes d’intervenants, notamment l’ACC, la NTCCC, l’Alliance 

des Entrepreneurs Généraux du Canada (« AEGC »), le Council of Ontario 

                                                
9 SPAC Communiqué de presse en date du 30 janvier 2018 –  

https://www.canada.ca/fr/services-publics-
approvisionnement/nouvelles/2018/01/le_gouvernement_souhaiteobtenirdesrecommandationssur

unelegislati.html  
10 La trousse d’information en date du 21 février 2018 est jointe au présent rapport à l’annexe 2. 

https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2018/01/le_gouvernement_souhaiteobtenirdesrecommandationssurunelegislati.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2018/01/le_gouvernement_souhaiteobtenirdesrecommandationssurunelegislati.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2018/01/le_gouvernement_souhaiteobtenirdesrecommandationssurunelegislati.html
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Construction Associations (« COCA ») et l’Association du Barreau canadien 

(« ABC »), ont demandé à ce que l’on nous accorde une prolongation. 

Nous avons par la suite reçu une prolongation initiale jusqu’au 1er juin 2018 pour 

présenter notre rapport, ce qui nous a permis de prolonger la période pendant 

laquelle nous pouvions accepter les observations et les mémoires des intervenants 

jusqu’au 30 avril 2018. 

À la suite de la publication, le 19 mai 2018, d’un rapport important concernant le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire préparé pour le compte du 

gouvernement de l’Australie, notre délai de remise du rapport a été prolongé d’une 

semaine supplémentaire, jusqu’au 8 juin 2018.  

2. Mobilisation des intervenants 

(a) Liste d’intervenants et trousse d’information 

Peu de temps après nous avoir engagés, SPAC nous a fourni une liste 

d’intervenants. Nous avons été en mesure de compléter cette liste avec la 

participation et l’aide de l’ACC, de l’AEGC et de la NTCCC. Nous avons ensuite 

préparé une lettre d’accompagnement et une trousse d’information à transmettre 

à la communauté des intervenants afin de les informer au sujet de notre mandat 

et de notre processus. La lettre d’accompagnement et la trousse d’information ont 

été envoyées à 107 intervenants le 21 février 201811.  

La trousse d’information de 21 pages a familiarisé les intervenants avec les enjeux 

que nous avions l’intention d’aborder afin qu’ils puissent préparer des observations 

et des mémoires sérieux et assister à d’importantes séances de mobilisation des 

intervenants pour nous parler des enjeux qui les préoccupaient. 

La trousse d’information n’était pas destinée à examiner dans les détails chaque 

enjeu à analyser dans le rapport final. Elle visait plutôt à informer les intervenants 

en général sur les questions fondamentales et à encourager la discussion en 

posant des questions auxquelles, nous l’espérions, les intervenants allaient tenter 

de répondre dans leurs mémoires écrits qu’ils nous enverraient et au cours des 

séances de mobilisation.  

(b) Séances de mobilisation des intervenants 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous avions l’intention de mener un 

processus efficient de mobilisation des intervenants, conformément au principe de 

dialogue constructif avec les intervenants mentionné dans la lettre de mandat de 

la ministre. Nous avons mené la plupart de nos séances de mobilisation en 

                                                
11 La trousse d’information a ensuite été envoyée à d’autres intervenants repérés grâce au 

processus de mobilisation des intervenants. Il convient également de noter que les destinataires 
des 107 intervenants n’ont pas tous participé au processus de mobilisation des intervenants. 
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personne pour en assurer la qualité. Nous nous sommes rendus dans toutes les 

provinces et dans tous les territoires (à l’exception du Nunavut, car nous avons 

rencontré la Construction Association of the Northwest Territories and Nunavut à 

Yellowknife). Nous avons mené 55 séances de mobilisation et nous avons 

rencontré plus de 500 personnes. Les séances de mobilisation des intervenants 

ont compris les rencontres suivantes (qui ont toutes été menées en personne, à 

moins d’une indication contraire) : 

No Date Lieu Intervenant 

1 6 mars Vancouver AEGC (C.-B.) 

2 6 mars Vancouver BC Construction Association 

3 6 mars Vancouver Partnerships BC 

4 6 mars Vancouver Prompt Payment BC 

5 7 mars Regina Saskatchewan Construction Association 

6 7 mars Regina AEGC (Saskatchewan) 

7 7 mars Regina SaskBuilds 

8 7 mars Regina Ministère des Services centraux de la Saskatchewan 

9 8 mars Winnipeg Winnipeg Construction Association 

10 8 mars Winnipeg Commission de réforme du droit du Manitoba 

11 8 mars Winnipeg Prompt Payment Manitoba 

12 13 mars Yellowknife Northwest Territory and Nunavut Construction 

Association 

13 13 mars Yellowknife Territoires du Nord-Ouest, ministère de 

l’Infrastructure 

14 13 mars Yellowknife Nunavut and NWT Chamber of Mines 

15 15 mars Banff Alberta Construction Association, Edmonton 

Construction Association, Red Deer Construction 

Association, Calgary Construction Association 

16 15 mars Banff AEGC (Alberta) 

17 15 mars Banff Association canadienne de la construction 

18 16 mars Calgary Prompt Payment Alberta 

19 19 mars Charlottetown PEI Construction Association 

20 19 mars Charlottetown Ministère des Transports, de l’Infrastructure et de 

l’Énergie de l’Île-du-Prince-Édouard 

21 19 mars Charlottetown Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-

Édouard 

22 20 mars Saint John Association de la construction du Nouveau-

Brunswick 

23 21 mars Halifax Construction Association of Nova Scotia 

24 21 mars Halifax Ministère des Transports et du Renouvellement de 

l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse 

25 26 mars Toronto Association canadienne de la construction 

(téléconférence) 

26 27 mars Ottawa Construction de Défense Canada 

27 27 mars Ottawa Association de la construction d’Ottawa 

28 27 mars Ottawa  GRC 

29 27 mars Ottawa Institut royal d’architecture du Canada 

(IRAC)/Ingénieurs Canada/Association des firmes de 

génie-conseil du Canada 



CHAPITRE II – EXAMEN DU MANDAT ET DU PROCESSUS 

 

 11 

No Date Lieu Intervenant 

30 28 mars Ottawa SPAC 

31 29 mars Toronto Association canadienne de caution 

32 29 mars Toronto Association du Barreau canadien 

33 29 mars Toronto Council of Ontario Construction Associations 

34 29 mars  Toronto Institut canadien de plomberie et de chauffage 

35 3 avril Yukon Yukon Construction Association 

36 3 avril Yukon Ministère de la Voirie et des Travaux publics du 

Yukon 

37 3 avril Atlantique AEGC – Atlantique (téléconférence) 

38 4 avril Toronto National Trade Contractors Coalition of Canada 

39 4 avril Toronto Conseil national de recherches du Canada 

(téléconférence) 

40 4 avril Toronto Conseil du Trésor du Québec (téléconférence) 

41 5 avril Toronto Finances Manitoba (téléconférence) 

42 5 avril Toronto Institut canadien des économistes en construction 

43 6 avril Toronto Conseil canadien pour les partenariats public-privé 

44 9 avril St. John’s (T.-N.-L.) Newfoundland and Labrador Construction 

Association 

45 9 avril St. John’s (T.-N.-L.) Sous-ministre des Transports et des Travaux publics 

de T.-N.-L. 

46 9 avril St. John’s (T.-N.-L.) Association du Barreau canadien, T.-N.-L. 

47 10 avril Montréal AEGC (Québec) 

48 10 avril Montréal Prompt Payment Quebec 

49 11 avril Toronto AEGC (national) 

50 17 avril Toronto Syndicat des métiers de la construction 

(téléconférence) 

51 20 avril Ottawa Commission de la capitale nationale 

52 20 avril Ottawa Agriculture et Agroalimentaire Canada 

53 24 avril Toronto Brookfield Solutions Globales Intégrées (« BSGI ») 

54 24 avril Toronto Infrastructure Manitoba (téléconférence) 

55 25 avril Toronto Société canadienne des postes 

 

Nous avons préparé des résumés généraux de ces séances de mobilisation des 

intervenants, qui seront rendus publics. 

(c) Mémoires écrits des intervenants 

Nous avons également reçu 12 mémoires écrits officiels de la part des 

intervenants, plusieurs courriels sur des sujets connexes, ainsi que 21 lettres de 

soutien d’associations locales ou d’associations membres concernant des 

observations présentées à l’échelle nationale. Ces mémoires étaient d’une 

excellente qualité, réfléchis et mûrement considérés.  
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Voici les intervenants qui nous ont présenté des mémoires écrits officiels : 

 

No Intervenant Date de la 

présentation : 

1. Alberta Construction Association  7 avril 2018 

2. Brookfield Solutions Globales Intégrées 

(« BSGI ») 

30 avril 2018 

3. Association du Barreau canadien 4 mai 2018 

4. Association canadienne de la construction 23 mars 2018 

5. Institut canadien des économistes en construction 

(« ICEC »)  

28 mars 2018 

6. Construction de Défense Canada  22 et 29 mars 2018  

7. Alliance des Entrepreneurs Généraux du Canada 5 avril 2018 

8. National Trade Contractors Coalition of Canada Mars 2018 

9. Services publics et Approvisionnement Canada 21 mars 2018 

10. Coalition contre les retards de paiement dans la 

construction (« Coalition du Québec ») 

10 avril 2018 

11. Association canadienne de caution (« ACC ») 29 mars 2018 

12. Winnipeg Construction Association (« WCA »)  11 avril 2018 

 

Les mémoires susmentionnés sont joints au présent rapport à l’annexe 3. Des 

résumés de ces mémoires sont joints à l’annexe 4. Nous faisons remarquer que 

notre mandat ne nous a pas donné le temps de vérifier les assertions formulées 

dans les mémoires précités, et ne nous a pas non plus permis de solliciter d’autres 

commentaires à leur sujet auprès d’autres intervenants de l’industrie. De ce fait, 

comme nous n’avons aucune raison de douter de la validité des mémoires, nous 

avons tenu compte de leurs commentaires respectifs dans notre analyse, le cas 

échéant. 
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3.  Résumé 

Comme nous l’indiquons dans le chapitre I – Introduction, nous avons été en 

mesure de tirer parti de la recherche que nous avons menée à l’époque où nous 

préparions notre rapport à l’intention du gouvernement de l’Ontario. Toutefois, 

nous devions mettre cette recherche à jour, car nous l’avions effectuée en 2015 

et en 2016, et nous devions examiner les enjeux propres à la mise en place de 

l’arbitrage intérimaire à l’échelle fédérale. 

De plus, des développements importants se sont produits dans divers pays du 

monde, notamment en Australie, où un examen fédéral a également eu lieu. Nous 

avons été en mesure de communiquer avec John Murray, qui avait mené l’examen 

fédéral en Australie et dont le rapport a été publié le 19 mai 2018 (le 

« rapport Murray »)12. 

De plus, en ce qui a trait à la question des contraintes législatives potentielles, 

d’importantes recherches devaient être effectuées relativement aux répercussions 

constitutionnelles de la loi fédérale proposée. À cet égard, nous avons eu la chance 

immense de pouvoir retenir les services de Thomas Cromwell, juge à la retraite de 

la Cour suprême du Canada qui, en compagnie de Guy Pratte, a dirigé au cabinet 

Borden Ladner Gervais LLP une équipe qui a fourni une analyse détaillée des 

enjeux pertinents. 

Sur le plan de la rédaction de notre rapport, nous voulions tout particulièrement 

nous assurer d’intégrer les commentaires reçus des intervenants, et nous nous 

sommes donc lancés dans la rédaction à la fin du mois d’avril. 

Notre rapport a été achevé au début du mois de juin, à la suite de quoi il a été 

remis à SPAC pour être traduit. 

 

                                                
12 Review of Security of Payment Laws, J Murray AM, for the Australian Government Department 
of Jobs and Small Businesses, décembre 2017 (publié en mai 2018) (le « rapport Murray »). 

https://docs.jobs.gov.au/system/files/doc/other/review_of_security_of_payment_laws_-
_final_report_published.pdf  

https://docs.jobs.gov.au/system/files/doc/other/review_of_security_of_payment_laws_-_final_report_published.pdf
https://docs.jobs.gov.au/system/files/doc/other/review_of_security_of_payment_laws_-_final_report_published.pdf
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 LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, 
RÈGLEMENTS CONNEXES, DIRECTIVES DU CONSEIL DU 
TRÉSOR ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

Les pratiques du gouvernement fédéral en matière de passation des marchés et 

de paiement sont profondément enracinées dans la législation, la réglementation 

et les politiques. Dans le cadre de la mobilisation des intervenants au cours du 

processus de consultation, nous avons été mis au courant des répercussions 

pratiques de ces politiques et du contexte obligatoire dans lequel les entités telles 

que SPAC, CDC, la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») et d’autres ministères 

et organismes fédéraux évoluent. Le cadre juridique existant stipule les procédures 

et les échéances de paiement à respecter par le gouvernement fédéral. De plus, 

de nombreuses orientations et directives politiques sont en place pour garantir 

l’uniformité et la certitude à l’intention du gouvernement fédéral et de ceux qui 

concluent des contrats avec les entités publiques fédérales. 

Dans le présent chapitre, nous offrons un aperçu de haut niveau des aspects clés 

de la structure juridique dans laquelle le gouvernement fédéral conclut des 

contrats de travaux et de services de construction. Notre examen se limite aux 

dispositions des lois, des règlements et des politiques qui se rapportent 

directement à la passation de marché et aux paiements. 

Comme les intervenants le savent, il n’existe aucune loi sur le privilège de 

construction à l’échelle fédérale. Les privilèges provinciaux ne peuvent pas grever 

les terres fédérales de la Couronne, étant donné le principe de l’exclusivité des 

compétences, qui empêche les lois provinciales sur le privilège d’empiéter sur une 

entreprise fédérale13. De plus, nous constatons que la Cour suprême du Canada a 

établi que de telles dispositions ne jouent pas en ce qui concerne les entreprises 

fédérales lorsque la vente du bien immobilier assujetti au privilège entraînerait la 

fragmentation ou le démembrement de l’entreprise14. L’impossibilité de se 

prévaloir du recours qu’est le privilège est un enjeu qui a été soulevé par de 

nombreux intervenants de l’industrie et qui justifie à leurs yeux la demande de la 

mise en place d’un mécanisme législatif qui veillerait au flux rapide des liquidités 

vers les échelons inférieurs de la pyramide de construction.  

                                                
13 Établir un juste équilibre à la p. 24, citant Vancouver International Airport c. Lafarge Canada 
Inc., 2011 BCCA 89 (mainlevée d’un privilège sur un aéroport); Duncan Glaholt & David Keeshan, 
The 2016 Annotated Construction Lien Act (Toronto: Carswell, 2015), à la p. 173. 
14 Voir p. ex. Campbell-Bennett v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207; CNR c. Nor-Min 
Supplies, [1977] 1 RCS 322. 



CHAPITRE III – LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, RÈGLEMENTS CONNEXES, DIRECTIVES DU CONSEIL 

DU TRÉSOR ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

 

 15 

1. Loi sur la gestion des finances publiques 

(a) Généralités 

La Loi sur la gestion des finances publiques15 (« LGFP ») fournit la structure 

juridique pour la « perception et l’utilisation des fonds publics, y compris les 

pratiques contractuelles » des ministères, des organismes et des sociétés d’État 

fédéraux16. 

(b) Ministères et sociétés d’État  

L’article 2 de la LGFP comprend les définitions des entités pertinentes du 

gouvernement. Voici les définitions pertinentes : 

ministère 

a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I; 

a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés 

à la colonne I de l’annexe I.1; 

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les 
enquêtes désignée comme telle, pour l’application de la présente 

loi, par décret du gouverneur en conseil; 

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui 

de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller 
sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits 

d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection 

parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du 
budget; 

d) tout établissement public. (department) 

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). (Crown corporation) 

En vertu du paragraphe 83(1) de la LGFP, une société d’État est définie comme 

suit : 

société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation) 

Les définitions de « société d’État mère » et de « filiale à cent pour cent » sont les 

suivantes : 

                                                
15 Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C., 1985, ch. F-11. http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/ (« LGFP »). 
16 Guide des approvisionnements de SPAC 1.20.5 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-
lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/section/1/20/5 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/1/20/5
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/1/20/5
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société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent 

à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation) 

[…] 

filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou 
plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales 

dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs 

sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary) 

Au cours de nos séances de mobilisation des intervenants, nous avons rencontré 

sept entités publiques fédérales, que nous pouvons catégoriser comme suit : 

Intervenant du gouvernement 

fédéral 

Désignation sous le régime de la 

LGFP 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

(« AAC ») 

Annexe I – ministère 

Société canadienne des postes 

(« Postes Canada ») 

Partie II de l’annexe III – société 

d’État17 

CDC Partie I de l’annexe III – société 

d’État18  

Commission de la capitale nationale 

(« CCN ») 

Partie I de l’annexe III – société 

d’État19  

Conseil national de recherches du 

Canada (« CNRC ») 

Annexe II – établissement public 

SPAC Annexe I – ministère 

GRC Annexe I.1 – secteur de l’administration 

publique fédérale 

(c) Conseil du Trésor 

La LGFP établit le Conseil du Trésor20. Le Conseil du Trésor est un comité du 

Cabinet du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Le Conseil du Trésor est 

« chargé de l’imputabilité et de l’éthique, de la gestion des finances, du personnel 

                                                
17 Postes Canada a été établi en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C., 1985, 

ch. C-10. 
18 CDC a été établi en vertu de la Loi sur la production de défense, L.R.C., 1985, ch. D-1. 
19 La CCN est établie en vertu de la Loi sur la capitale nationale, L.R.C., 1985, ch. N-4. 
20 LGFP à l’art. 5. 
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et de l’administration, de la fonction de contrôle ainsi que de l’approbation des 

règlements et de la plupart des décrets en conseil »21. 

La LGFP prévoit que le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant 

« la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics »22. 

(d) Paiement et attestation 

Les dispositions pertinentes de la LGFP relatives aux paiements et à l’attestation 

se trouvent à la partie III – Dépenses publiques. En particulier, les articles 32, 33 

et 34 nous intéressent directement, car ils s’appliquent aux paiements effectués 

par les maîtres d’ouvrage à l’échelon du gouvernement fédéral en ce qui concerne 

les projets de construction. Le Guide des approvisionnements de SPAC (document 

préparé par SPAC, qui renferme les politiques et procédures ainsi que les 

références aux lois et aux directives pertinentes pour l’achat de biens, de services 

et de services en construction) donne un aperçu utile de ces articles de la LGFP, 

résumé ci-après. 

Selon l’article 32 de la LGFP, un contrat prévoyant un paiement ne peut être passé 

que si des fonds suffisants sont disponibles pour acquitter toutes les dettes 

contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la 

passation23. 

L’article 33 de la LGFP traite des demandes de paiement et stipule qu’il ne peut 

être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la 

demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation 

écrite24. 

L’article 34 de la LGFP aborde ensuite les contrats de fournitures, de services ou 

de travaux, et impose une exigence d’attestation. En vertu de l’article 34, tout 

paiement est subordonné à une « attestation de l’adjoint ou du délégué du 

ministre compétent selon laquelle, en cas de fournitures, de services, ou de 

travaux, d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les 

travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à 

défaut, est raisonnable »25. Le paragraphe 34(1) se lit comme suit : 

                                                
21 Au sujet du Conseil du Trésor du Canada. https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/organisation/a-propos-conseil-tresor.html; LGFP à l’art. 7. 
22 LGFP à l’art. 10(c). 
23 LGFP à l’art. 32(1); Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) (le « Guide des 

CCUA ») https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat  
24 LGFP à l’art. 33; Guide des CCUA. 
25 LGFP à l’art. 34(1)a)(i). 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/about-treasury-board.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/about-treasury-board.html
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/1/20/5
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/1/20/5
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Marchés de fournitures, de services ou de travaux 

34 (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est 
subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint 

ou du délégué du ministre compétent selon laquelle : 

a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :  

(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les 

travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché 
ou, à défaut, est raisonnable, 

(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché, 

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de 

l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la 
demande de paiement est raisonnable; 

b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement. 

Règles et méthodes  

(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant 

l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1). 26. 

Selon l’article 38, en ce qui concerne les paiements anticipés, les avances ou leurs 

fractions non remboursées peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers 

leur destinataire. 

Les règlements pertinents pris en application de la LGFP ainsi que les directives du 

Conseil du Trésor concernant le paiement des entrepreneurs sont abordés ci-

après. 

(e) Compensation 

La LGFP prévoit plusieurs formes de compensation portée en diminution des 

sommes par ailleurs dues ou payables par le gouvernement fédéral.  

Comme indiqué ci-dessus, l’article 38 de la LGFP (et les règlements pris en 

application de cette loi) représente une forme de compensation grâce à laquelle 

les avances comptables non justifiées peuvent être recouvrées sous forme de dette 

à Sa Majesté27. 

En outre, l’article 155 de la LGFP prévoit que le ministre compétent responsable 

du recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada (ou de Sa 

Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une 

entente entre le Canada et la province en question) peut autoriser, par voie de 

                                                
26 LGFP à l’art. 34. 
27 LGFP à l’article 38; voir le commentaire dans Sherman c. La Reine, 2008 CCI 487, à l’alinéa 19. 
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déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur 

« toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du 

Canada ».28 Il s’agit d’un droit de compensation très vaste, car il s’applique à tout 

projet auquel une partie ayant conclu un contrat avec le gouvernement fédéral 

travaille. 

(f) Infractions 

La LGFP prévoit également certaines dispositions concernant les infractions à la 

loi. Nos rencontres avec les représentants du gouvernement fédéral nous ont 

donné à croire que ces sanctions potentielles imposent des restrictions 

supplémentaires à la capacité des autorités contractantes publiques concernant la 

manière dont elles paient les entrepreneurs et retiennent des services en vertu de 

la LGFP. 

Notre examen de la LGFP laisse entendre que l’article 80 s’applique aux paiements 

versés par le gouvernement fédéral aux entrepreneurs. En vertu de l’article 80 de 

la LGFP29, le percepteur, le gestionnaire ou l’ordonnateur de fonds publics risque 

de voir sa responsabilité engagée en cas d’infraction décrite dans l’article en 

question, et peut encourir, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, 

une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans. Parmi les infractions 

potentielles, citons la réception d’une autre rémunération pour l’accomplissement 

de fonctions officielles, le fait de permettre à autrui de violer la loi, une entente 

collusoire pour frauder Sa Majesté, la saisie de fausses inscriptions ou la signature 

de faux certificats30. 

Nonobstant le fait que notre examen de la jurisprudence concernant cette 

disposition laisse entendre qu’elle est rarement appliquée, les fonctionnaires que 

nous avons rencontrés la considèrent comme un indicateur important de 

l’importance de leurs responsabilités. 

De plus, et comme nous le mentionnons ci-après relativement à la Politique sur les 

marchés du gouvernement du Canada, certaines politiques individuelles créées 

conformément à la LGFP imposent des sanctions. 

                                                
28 LGFP à l’article 155. 
29 LGFP à l’article 80(1). 
30 LGFP à l’article 80. 
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2. Règlement sur les marchés de l’État 

(a) Généralités 

Le Règlement sur les marchés de l’État (DORS/87-402)31 (« RME ») énonce les 

conditions dans lesquelles le gouvernement fédéral peut conclure des contrats.  

Le RME est pris sous l’autorité du gouverneur en conseil en vertu du 

paragraphe 41(1) de la LGFP32. Il s’applique aux conditions dans lesquelles les 

contrats sont conclus. Cependant, selon le paragraphe 41(2), le règlement ne 

s’applique pas aux sociétés d’État, à l’Agence du revenu du Canada ou à Investir 

au Canada33. Par conséquent, le RME ne s’applique pas à ces entités, sauf 

indication contraire dans la loi établissant la société d’État. De ce fait, comme nous 

l’indiquons ci-après, il en va de même de certaines directives du Conseil du Trésor 

ou des politiques sur les marchés connexes34. 

(b) Autorité contractante 

La partie I du RME décrit les conditions de conclusion des contrats, notamment en 

ce qui concerne les appels d’offres, les paiements anticipés et les acomptes35. Il 

définit une « autorité contractante », qui apparaît dans d’autres politiques du 

gouvernement. La définition du terme « autorité contractante » est la suivante : 

autorité contractante 

a) le ministre compétent au sens des alinéas a), a.1) ou b) de la définition de 

ministre compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques; 

b) un ministère au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ministère à l’article 2 

de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est autorisé par la loi à conclure 
un marché; 

c) tout établissement public mentionné à l’annexe II de la Loi sur la gestion des 
finances publiques; 

d) tout particulier – autre qu’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les 
enquêtes et tout particulier autorisé à conclure un marché sous le régime de la Loi 

                                                
31 Règlement sur les marchés de l’État DORS/87-402 (le « RME ») – http://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-87-402/page-1.html  
32 LGFP à l’article 41. 
33 LGFP à l’article 41. 
34 Par exemple, voir l’article 15(3) de la Loi sur la capitale nationale, L.R.C., 1985, ch. N-4, qui 

déclare que, nonobstant l’article 41(2) de la LGFP, le gouverneur en conseil peut prendre des 

règlements qui s’appliquent à la Commission de la capitale nationale. Nous faisons cependant 
remarquer que, comme CDC n’a aucune loi habilitante, le RME et les directives du Conseil du Trésor 

ne s’y appliquent pas. 
35 RME à la partie I. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-87-402/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-87-402/page-1.html
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sur le Parlement du Canada – autorisé sous le régime d’une loi fédérale à conclure 

un marché. (contracting authority) 

Le terme « autorité contractante » est donc défini assez largement. 

(c) Appels d’offres 

Les articles 5 à 7 abordent les appels d’offres concernant les projets fédéraux. À 

cet égard, l’article 5 précise qu’avant la conclusion d’un contrat, l’autorité 

contractante « doit lancer un appel d’offres de la façon prévue à l’article 7 ». 

L’article 7 exige que l’autorité contractante lance l’appel d’offres : 

a) soit en donnant un avis public à cet effet conformément aux pratiques 

commerciales généralement reconnues; 

b) soit en s’adressant aux fournisseurs dont le nom figure sur la liste de 

fournisseurs. 

Cette exigence générale est assujettie à certaines exceptions, établies en vertu de 

l’article 6 du RME, qui stipule : 

Malgré l’article 5, l’autorité contractante peut conclure un contrat sans lancer 
d’appel d’offres dans les cas suivants : 

a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt 

public; 

b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le 

cas : 

(i) 25 000 $, 

(ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de 

services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services 

nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou 

à la surveillance de la construction, de la réparation, de la 
rénovation ou de la restauration d’un ouvrage, 

(iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le membre 

du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable de 
l’Agence canadienne de développement international et qui porte 

sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou 

d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à 
la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet 

d’aide au développement international; 

c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait 

pas l’intérêt public; 
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d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne36. 

(d) Paiements 

L’article 8 du RME permet à une autorité contractante fédérale de conclure un 

contrat prévoyant des paiements anticipés, à condition de demander l’approbation 

du Conseil du Trésor (dans le cas où la conclusion du contrat nécessite 

l’approbation du Conseil du Trésor). Toutefois, d’après nos informations, les lignes 

directrices du Conseil du Trésor précisent que seules des circonstances 

extraordinaires justifient le recours aux paiements anticipés37. L’article 9 permet à 

une autorité contractante de conclure un contrat prévoyant le versement 

d’acomptes38.  

(e) Garantie contractuelle 

La partie II traite des appels d’offres et des garanties contractuelles39. L’article 12 

prévoit la conservation de tout cautionnement de soumission, cautionnement de 

paiement, cautionnement d’exécution ou dépôt de garantie non négociable jusqu’à 

la réalisation des exigences de la garantie. Toutefois, cette partie n’exige pas que 

les autorités contractantes conservent une forme quelconque de garantie. 

(f) Conditions réputées 

L’article 18 donne la liste des conditions qui sont réputées s’appliquer à tout 

contrat de fournitures, de services ou de travaux publics prévoyant des paiements 

à effectuer par le gouvernement fédéral40. Ces conditions comprennent une 

référence à la Loi sur le lobbying,41 au Code criminel42 et à la Loi sur le casier 
judiciaire43. 

                                                
36 RME à l’art. 6. 
37 Guide des CCUA chapitre 4, Conditions du contrat subséquent, Méthode de paiement,  
Paiements anticipés – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-

approvisionnements/section/4/70/30/20  
38 RME aux paragr. 8-9. 
39 RME aux paragr. 10-15. 
40 RME à la partie III. 
41 Loi sur le lobbying, L.R.C., 1985, ch. 44 (4e suppl.). 
42 Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46. 
43 Loi sur le casier judiciaire, L.R.C., 1985, ch. C-47. 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/4/70/30/20
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/4/70/30/20
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3. Directive sur les paiements du Conseil du Trésor 

(a) Généralités 

Le 1er avril 2017, le Conseil du Trésor a publié la Directive sur les paiements, en 

vertu de l’article 7 de la LGFP (la « Directive sur les paiements »)44. La Directive 

sur les paiements remplaçait plusieurs directives existantes qui avaient trait aux 

paiements prévus par les contrats de construction à l’échelle fédérale, notamment 

la Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques 

(1er octobre 2009). 

La Directive sur les paiements a pour objectif de « [f]aire en sorte que les 

ressources financières du gouvernement du Canada soient bien gérées quant à 

l’exécution des programmes offerts à la population canadienne et soient protégées 

grâce à des contrôles équilibrés qui permettent une certaine souplesse et une 

gestion des risques »45. Les résultats attendus de cette directive sont les suivants : 

 la gouvernance et la surveillance de la gestion financière sont efficaces; 

 les contrôles internes de la gestion financière sont efficaces; 

 les renseignements financiers appuient la prise de décisions et la 

responsabilisation envers les Canadiens; 

 les pratiques de gestion financière sont normalisées et efficaces; 

 l’effectif de la gestion financière est souple et durable46. 

(b) Modalités de paiement 

La Directive sur les paiements énonce les règles et les responsabilités relativement, 

entre autres choses, aux paiements effectués par les autorités fédérales dans le 

cadre de contrats de construction. Les articles 4.1.4 et 4.1.6, sous la rubrique 

« Paiement à la date d’échéance », sont particulièrement importants, et énoncent 

ce qui suit : 

4.1.4 S’assurer que les fournisseurs sont payés à la date d’échéance. Un délai 

de paiement de 30 jours à compter de la date de réception d’une 
facture et de l’acceptation des biens ou services est utilisé, 

à moins : 

                                                
44 Conseil du Trésor, Directive sur les paiements. https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-

fra.aspx?id=32504 [Directive sur les paiements] 
45 Directive sur les paiements à l’art. 3.1, citant l’article 3 de la Politique sur la gestion financière – 
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32495  
46 Directive sur les paiements à l’art. 3.2, citant l’article 3 de la Politique sur la gestion financière – 
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32495 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32504
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32504
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32495
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32495
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4.1.4.1  que les modalités de paiement s’accompagnent d’un avantage 

manifeste pour le gouvernement si le paiement est effectué dans 
un délai de moins de 30 jours; 

4.1.4.2  que des modalités de paiement différentes soient établies par des 
organismes de réglementation ou aux termes du marché, des 

baux ou des locations; 

4.1.4.3  qu’il soit plus rentable de verser un seul paiement pour plusieurs 
factures d’un montant inférieur à 5 000 $ qui sont exigibles au 

cours de la même semaine, à la date de facturation la plus 
rapprochée [c’est nous qui soulignons]. 

[…] 

4.1.6 S’assurer que des intérêts sont payés pour les paiements effectués 

après la date d’échéance, conformément aux modalités du marché ou 

de la loi, ou d’une décision rendue dans le cadre d’une poursuite judiciaire 
intentée contre la Couronne47 [c’est nous qui soulignons]. 

À la suite de la Directive sur les paiements, nous croyons comprendre que les 

entités publiques fédérales s’efforcent systématiquement d’effectuer les paiements 

dans un délai de 30 jours à compter de l’acceptation des biens ou des services. 

SPAC nous a informés que, pour ce qui a trait aux services de construction, le 

terme « accepté » est souvent interprété par le gouvernement fédéral comme 

signifiant « attesté ». SPAC et CDC indiquent qu’ils s’efforcent d’achever leur 

processus de paiement au complet dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception d’une facture valide, délai qui comprend les 10 jours associés à 

l’exigence d’attestation en vertu du contrat type de construction du gouvernement 

fédéral. Cependant, nous avons été informés que certaines entités publiques 

fédérales interprètent parfois ce terme comme signifiant que le processus total 

doit prendre 40 jours à compter de la réception de la facture. À notre avis, une 

telle interprétation ne peut se justifier du point de vue contractuel. 

4. Politique sur les marchés du gouvernement 

(a) Généralités 

Outre le RME et la Directive sur les paiements, les autorités du gouvernement 

fédéral sont également assujetties à la Politique sur les marchés48 du 

gouvernement fédéral (la « Politique sur les marchés »). La Politique sur les 

marchés est établie en vertu de l’alinéa 7(1)a) et du paragraphe 41(1) de la LGFP. 

Cette politique d’approvisionnement a pour objectif de permettre « l’acquisition de 

biens et de services et l’exécution de travaux de construction, d’une manière qui 

                                                
47 Directive sur les paiements aux paragr. 4.1.4-4.1.6. 
48 Gouvernement du Canada, Politique sur les marchés (la « Politique sur les marchés ») – 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494  

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
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contribue à accroître l’accès, la concurrence et l’équité, qui soit la plus rentable 

ou, le cas échéant, la plus conforme aux intérêts de l’État et du peuple canadien »49 

[c’est nous qui soulignons].  

La Politique sur les marchés s’applique à tous les ministères et organismes, y 

compris aux établissements publics50 et aux secteurs de l’administration publique 

fédérale (désignés en tant que tels en vertu de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, à l’exception de ceux qui sont inclus dans la signification de l’alinéa c) 

de la définition d’un « ministère » figurant à l’article 2 de la LGFP51 et des entités 

énumérées à l’annexe III de la LGFP qui ne sont pas incluses dans la définition 

d’un « ministère »52), et est assujettie à une liste d’exclusions, y compris, par 

exemple, les baux et les contrats pour l’aménagement d’un bureau ou de locaux 

résidentiels conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et au règlement 

d’application53. SPAC est exempté de certaines exigences de la Politique sur les 

marchés qui exigent l’approbation du Conseil du Trésor pour conclure ou modifier 

des contrats pour une autorité contractante énumérée dans l’annexe du RME ou 

pour utiliser une organisation qui n’est pas assujettie à l’annexe C de la Politique 

sur les marchés. 

En raison du paragraphe 41(2) de la LGFP, comme nous l’indiquons ci-dessus, la 

Politique sur les marchés (ainsi que le RME et la Directive du Conseil du Trésor sur 

les marchés) ne s’applique pas aux sociétés d’État, à moins que les lois de ladite 

société n’exigent expressément qu’elle soit assujettie aux dispositions du 

paragraphe 41(1) de la LGFP54. Nous examinons ci-dessous si la Politique sur les 

marchés, le RME et les directives du Conseil du Trésor s’appliquent aux 

intervenants fédéraux individuels. Comme nous le verrons ci-dessous, ces 

politiques et directives ne visent pas CDC, même si CDC nous a informés qu’en 

fait, elle les applique généralement. 

En vertu de la Politique sur les marchés, tous les contrats du gouvernement doivent 

être conclus de manière à : 

                                                
49 Politique sur les marchés à l’art. 1. 
50 L’annexe II énumère les établissements publics et comprend, par exemple, l’Agence des services 

frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire, le CNRC, l’Agence Parcs Canada. 
51 Cette catégorie comprend le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de 
la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau 

du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire 
et celui du bureau du directeur parlementaire du budget. 
52 Voir l’annexe III de la LGFP, qui énumère certaines sociétés d’État, notamment la Banque de 

l’infrastructure du Canada, CDC, CCN, Via Rail Canada Inc., la Société canadienne des postes et la 
Monnaie royale canadienne. 
53 Politique sur les marchés à l’art. 3. 
54 Politique sur les marchés à l’art. 12.10. 
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• résister à l’examen du public au chapitre de la prudence et de l’intégrité, 

faciliter l’accès, encourager la concurrence et constituer une 
dépense équitable de fonds publics; 

• donner la primauté aux éléments fondamentaux du mécanisme d’acquisition; 

• favoriser le développement industriel et régional à long terme et les autres 

objectifs nationaux pertinents, incluant les objectifs de développement 

économique autochtones; 

• être conformes aux obligations de l’État aux termes de l’Accord de libre-

échange nord-américain, de l’Accord relatif aux marchés publics – 
Organisation mondiale du commerce et de l’Accord sur le commerce 

intérieur55. [c’est nous qui soulignons] 

(b) Passation de marchés 

La Politique sur les marchés énonce les exigences concernant les situations dans 

lesquelles le Conseil du Trésor doit donner son approbation avant qu’une entité du 

gouvernement ne conclue un contrat ou un arrangement contractuel. Plus 

particulièrement, l’article 4.1.6 de la Politique sur les marchés prévoit qu’il faut 

obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de conclure des contrats ou des 

arrangements contractuels dont la valeur ou les coûts du marché (taxes comprises) 

dépassent les limites établies par le Conseil du Trésor dans sa Directive relative 

aux marchés56. 

La Directive du Conseil du Trésor sur les marchés figure à l’appendice C de la 

Politique sur les marchés57. Cette annexe énumère les limites du pouvoir de 

passation des marchés délégué ou les limites ayant trait à la conclusion de contrats 

imposées aux ministères. Tout contrat qui dépasse les limites indiquées à 

l’annexe 1 de l’appendice C nécessite l’approbation du Conseil du Trésor avant la 

signature. Par exemple, en vertu de l’annexe 1, SPAC peut attribuer un contrat de 

construction concurrentiel (par invitation électronique à soumissionner) d’une 

valeur maximale de 40 millions de dollars (tout ce qui dépasse ce montant 

nécessite l’approbation du Conseil du Trésor). Les autres ministères fédéraux  

(c.-à-d. les ministères, les organismes ou les sociétés d’État qui ne sont pas 

explicitement mentionnés à l’annexe 1) ont le pouvoir de passer des marchés 

jusqu’à concurrence de 400 000 $ avant de devoir obtenir l’approbation du Conseil 

du Trésor. 

Certains ministères ont demandé une modification de l’annexe 1 de l’appendice C 

afin d’obtenir une autorisation supérieure, au cas par cas, demande qui a été 

acceptée. Par exemple, la GRC a l’autorisation de conclure, au moyen d’un 

processus de soumission concurrentiel électronique, des contrats de services 

                                                
55 Politique sur les marchés à l’art. 2. 
56 Politique sur les marchés à l’art. 4.1.6. 
57 Politique sur les marchés à l’appendice C. 
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spécifiquement liés au logement ou aux détachements pour une valeur allant 

jusqu’à 20 millions de dollars, et la CCN jouit d’une exception qui lui permet de 

conclure des contrats de construction sans devoir demander l’approbation du 

Conseil du Trésor. 

Les limites supérieures de l’autorisation de SPAC pourraient inciter les ministères 

fédéraux à s’adresser à SPAC pour retenir ses services. 

La Politique sur les marchés prévoit également que tous les fonctionnaires à qui 

l’on a délégué l’autorisation de négocier et de conclure des ententes 

contractuelles58 au nom de l’État « doivent exercer ce pouvoir avec prudence et 

intégrité, de telle sorte que l’autorité contractante (le ministre) agisse et paraisse 

agir dans le respect de la lettre et de l’esprit du [RME], de la Directive du Conseil 

du Trésor sur les marchés, des politiques d’approvisionnement de l’État »59. 

(c) Contrats types 

La Politique sur les marchés énonce également les exigences concernant 

l’utilisation des contrats types du gouvernement fédéral. Plus précisément, 

l’article 4.2.17 de la Politique sur les marchés exige l’utilisation du contrat type de 

construction du gouvernement fédéral pour les contrats de construction d’une 

valeur supérieure à 100 000 $, comme suit : 

4.2.17 On devrait utiliser le formulaire normalisé de marchés de travaux 
de construction du gouvernement fédéral pour tous les marchés de 

travaux de construction qui dépassent 100 000 $. Les principes et 
application de la politique de base contenue dans le formulaire normalisé de 

marchés de travaux de construction du gouvernement fédéral sont la 
responsabilité du Conseil du Trésor. Par contre, le style et contenu du formulaire 

                                                
58 L’expression « ententes contractuelles » est traitée de manière légèrement différente que les 
marchés sous le régime de la Politique sur les marchés; en fait, le gouvernement a créé un 

ensemble distinct de lignes directrices sur les ententes contractuelles (la « Ligne directrice sur les 

ententes contractuelles ») (Ligne directrice sur les ententes contractuelles – https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28230 – Remarque : ces lignes directrices ne sont pas considérées 

comme étant obligatoires, mais visent plutôt à fournir des conseils aux autorités contractantes.) La 
Ligne directrice sur les ententes contractuelles indique que le terme « entente contractuelle » n’est 

pas un terme juridique défini, mais relève de la politique, et englobe les « ententes conclues avec 

diverses organisations du secteur public (y compris d’autres administrations et des partenaires 
internationaux) qui portent sur l’acquisition de biens et de services de construction ». (Ligne 

directrice sur les ententes contractuelles à l’art. 2.1). Selon la ligne directrice, le terme « entente 
contractuelle » est un terme générique, souvent désigné par d’autres expressions, y compris, mais 

sans s’y restreindre, protocole d’entente, protocole d’accord, entente d’échange de services, lettre 
d’entente et accord de collaboration. La question clé consiste à déterminer si le ministère acquerra 

des biens ou des services au moyen de cet instrument et qui seront les participants (Ligne directrice 

sur les ententes contractuelles à l’art. 4.1.5). Selon nos renseignements, ces instruments sont 
généralement utilisés entre entités du gouvernement plutôt qu’entre le gouvernement et l’industrie 

de la construction. 
59 Politique sur les marchés à l’art. 4.1.8. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28230
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28230
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normalisé tombent sous la responsabilité du ministère des Travaux publics et des 

Services gouvernementaux [actuellement SPAC]60. [c’est nous qui soulignons] 

Nous avons été informés que les entités publiques fédérales interprètent cette 

disposition comme créant une exigence obligatoire d’utiliser le contrat type pour 

tous les projets de plus de 100 000 $.  

Comme nous le verrons ci-dessous, SPAC utilise des variations des contrats types 

pour divers types et montants de contrats et, au cours de nos rencontres avec les 

autres ministères et les sociétés d’État, ces derniers nous ont informés qu’ils 

utilisent ces formules, en les adaptant parfois. Selon nos renseignements, ces 

formules contiennent habituellement des variations du contrat type de 

construction du gouvernement fédéral. 

(d) Dispositions sur les paiements 

L’article 12.2.6 de la Politique sur les marchés traite les « paiements » comme 

suit : 

12.2.6 Paiements. Conformément à l’article 4.2, Exigences connexes, les travaux 
exécutés ou les biens reçus en vertu d’un marché doivent être payés 
conformément à la politique gouvernementale sur le paiement des comptes à la 

date d’échéance (voir les politiques sur la « fonction de contrôleur »), ainsi qu’il 

est indiqué ci-après : 

a) le délai normal de paiement est de 30 jours; 

b) les ministères et organismes doivent s’assurer que leurs systèmes et 
leurs méthodes sont conçus de façon à respecter un tel délai; 

c) la période de paiement est calculée à partir de la date à laquelle les 
services sont rendus ou les biens sont reçus en bon état aux endroits 

précisés dans le marché, ou encore à partir de la date de 

réception d’une facture dressée en bonne et due forme, si cette 
dernière date est postérieure; 

d) l’intérêt doit être versé sur les paiements faits après la date 
d’échéance là où la loi ou le marché l’autorise expressément. Pour 

cette raison, les marchés gouvernementaux comprennent des clauses 

autorisant le versement d’intérêts. 

Les paiements sont organisés de façon à être effectués aussi près que 

possible de la date d’échéance, mais non postérieurement. Sauf si des lois, 
des marchés ou des barèmes de droits approuvés par les organismes fédéraux de 

réglementation en disposent autrement : 

• les intérêts sont payés automatiquement à l’entrepreneur sur les comptes 
qui ne sont pas payés soit à la date d’échéance, 30 jours à compter de la 

date de réception d’une facture ou 30 jours à compter de l’acceptation des 

                                                
60 Politique sur les marchés aux art. 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.17. 
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marchandises ou des services, la dernière de ces éventualités étant 

retenue, si le gouvernement est responsable du retard (par exemple, les 
comptes impayés depuis 50 jours ou plus, lorsque la période normale de 

paiement de 30 jours est applicable); 

• la période pour laquelle les intérêts sont payés automatiquement est la 

période comprise entre la date d’échéance et la date à laquelle le paiement 

est effectué61. [c’est nous qui soulignons] 

Les exceptions au délai normal de paiement de 30 jours sont énoncées comme 

suit à l’article 12.2.10 : 

12.2.10 Exceptions. Lorsqu’il est plus avantageux pour le gouvernement, en raison 

de facteurs tels que les ristournes, de payer les comptes plus promptement, ou 
lorsque les dispositions contractuelles relatives au paiement des intérêts diffèrent 

du délai normal de 30 jours, la période normale de paiement peut être ignorée62. 

(e) Sanctions punitives 

L’article 12.1.3 de la Politique sur les marchés prévoit certaines conséquences si 

la politique est ignorée ou si la méthode de passation du marché ou l’administration 

du contrat sont jugées inacceptables. Plus précisément, si cela se produit, le 

Conseil du Trésor peut « ordonner que des sanctions soient imposées soit à 

l’autorité contractante (l’institution), soit aux fonctionnaires responsables ». Cela 

peut comprendre la révocation du pouvoir de passer des marchés, la réduction des 

plafonds monétaires ou des directives à l’autorité contractante pour qu’elle 

applique les sanctions prévues par les politiques en matière de personnel aux 

employés qui ont ignoré la politique relative aux marchés63. 

De plus, l’article 12.5.4 de la Politique sur les marchés fait référence à l’article 80 

de la LGFP (en ce qui a trait aux infractions punissables par mise en accusation) 

et explique que toute personne qui contrevient à un règlement établi en vertu de 

la Loi, y compris le RME, est coupable d’une infraction. Cet article déclare 

s’appliquer également aux agents ou employés qui ont connaissance de violations 

et négligent de les signaler64. 

(f) Réclamations des sous-traitants 

La Politique sur les marchés fournit également aux entités publiques fédérales des 

instructions sur la façon de traiter les réclamations des sous-traitants, à 

l’article 12.7.4. Plus précisément, cet article permet de faire des paiements 

réguliers aux termes du contrat en attendant le règlement des différends dans les 

                                                
61 Politique sur les marchés à l’art. 12.2.6. Nous constatons la référence, à l’alinéa 12.2.6c), à une 

facture « en bonne et due forme ». 
62 Politique sur les marchés à l’art. 12.2.10. 
63 Politique sur les marchés à l’art. 12.1.3. 
64 Politique sur les marchés à l’art. 12.5.4. 
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circonstances dans lesquelles un demandeur de deuxième niveau, soit un sous-

traitant ou un fournisseur de troisième niveau, présente une réclamation contre 

l’entrepreneur général et qu’un cautionnement de paiement est déposé65. 

(g) Différends 

L’article 12.8 de la Politique sur les marchés fournit des précisions très détaillées 

concernant la façon dont les entités gouvernementales doivent régler les 

différends. Voici quelques détails pertinents de cet article : 

 lorsqu’un différend survient, il faut s’efforcer de le régler rapidement, car « un 

différend qui s’éternise peut retarder l’exécution » (art. 12.8.1); 

 le ministère de la Justice a publié la Directive sur le recours aux clauses de 

règlement des différends dans les marchés, qui précise que les conseillers 

juridiques du ministère de la Justice doivent faire tous les efforts nécessaires 

pour insérer des clauses de règlement de différends dans les contrats du 

gouvernement (art. 12.8.1); 

 l’article souligne qu’il convient de résoudre les différends à mesure qu’ils 

surviennent, en ayant recours aux négociations (art. 12.8.3); 

 à la suite de la négociation, il faudrait avoir recours à la médiation si les deux 

parties y consentent (art. 12.8.4); 

 si les parties ne peuvent pas résoudre le différend par la médiation, ou n’y 

consentent pas, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage (ici encore, sous 

réserve de leur consentement) [art. 12.8.5];66 

 l’ouverture d’un procès reste une solution de rechange à l’arbitrage 

(art. 12.8.14)67. 

5. Contrat type de construction du gouvernement fédéral 

(a) Généralités 

Au cours de notre examen, nous avons également eu la possibilité de passer en 

revue le contrat type de construction du gouvernement fédéral utilisé par SPAC68 

et par CDC69. Pour les besoins du présent rapport, nous avons formulé des 

commentaires au sujet de la formule générale de SPAC, mais nous faisons 

remarquer qu’en ce qui concerne les problèmes de paiement, la formule de CDC 
                                                
65 Politique sur les marchés à l’art. 12.7.4. 
66 Nous constatons ici une légère différence par rapport au contrat type dont nous parlons ci-

dessous, qui permet un arbitrage obligatoire à l’égard des projets dont la valeur se situe entre 

100 000 $ et 5 millions de dollars. 
67 Politique sur les marchés à l’art. 12.8. 
68 Dispositions de SPAC fournies dans le cadre du Guide des CCUA. 
69 CDC Documents de contrat de construction standards CDL250 (R2017-01). 
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et les formules utilisées par d’autres entités publiques fédérales sont 

essentiellement similaires à la formule de contrat de SPAC. 

(b) Formule de contrat type de SPAC 

Les dispositions standard de SPAC sont accessibles au public dans le cadre du 

Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) [« Guide des 

CCUA »]70. Le Guide des CCUA, préparé par SPAC, vise à renseigner les 

fournisseurs et les clients de SPAC sur les conditions utilisées par les agents de 

négociation des contrats du Programme des approvisionnements de SPAC dans le 

cadre du processus d’achat de biens et services pour son compte propre ou celui 

des ministères clients.  

Le Guide des CCUA vise également « à accélérer le traitement des affaires d’État 

et à le rendre plus rentable en réduisant le niveau de texte détaillé contenu dans 

les divers documents d’approvisionnement »71. 

Le Guide des CCUA décrit toutes les variations possibles des formes de contrats 

que SPAC conclut avec ses fournisseurs (p. ex. pour des fournitures, des services 

à la complexité diverse et des services professionnels). En ce qui concerne les 

services de construction, nous avons reçu des exemples précis des conditions 

générales, des conditions supplémentaires et des clauses que SPAC utilise dans 

ses contrats. Par exemple, et comme nous l’expliquons plus en détail au 

chapitre X – Arbitrage intérimaire, les conditions générales relatives à la résolution 

d’un différend varient selon que la valeur du contrat est supérieure à 100 000 $, 

se situe entre 100 000 $ et 5 millions de dollars, ou est supérieure à 5 millions de 

dollars. 

Pour les besoins de notre examen, nous nous sommes penchés sur la CG5 

(Modalités de paiement), la CG8 (Règlement des différends) et la CG9 (Garantie 

contractuelle). 

(c) Modalités de paiement 

En ce qui concerne les modalités de paiement, SPAC a élaboré un ensemble de 

dispositions pour les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 $ (R2550D)72 et 

pour les contrats d’une valeur supérieure à 100 000 $ (R2850D)73. 

                                                
70 Guide des CCUA – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-

clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat  
71 Guide des CCUA à l’art. 0 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-

des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/0/INTRO/26. 
72 Guide des CCUA – R2550D – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-
des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2550D/6 
73 Guide des CCUA – R2850D/7 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2850D/7 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/0/INTRO/26
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/0/INTRO/26
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2550D/6
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2550D/6
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2850D/7
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2850D/7
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(i) Contrats pour les projets de plus de 100 000 $ 

Dans le cas des contrats pour les projets de plus de 100 000 $ (R2850D), la CG5 

prévoit ce qui suit : 

 une « période de paiement » signifie un intervalle de 30 jours consécutifs ou 

tout autre intervalle plus long convenu entre l’entrepreneur et le Canada 

(CG5.1); 

 un montant est « dû et payable » lorsqu’il doit être versé à l’entrepreneur par 

le Canada conformément aux clauses concernant le paiement progressif, 

l’achèvement substantiel des travaux ou l’achèvement définitif (CG5.1); 

 à l’expiration de la période de paiement, l’entrepreneur doit déposer, auprès 

du Canada, « une réclamation progressive écrite sous une forme acceptable au 

Canada, décrivant intégralement toute partie achevée des travaux et tous les 

matériaux livrés à l’emplacement des travaux mais non incorporés aux travaux 

durant la période de paiement faisant l’objet de la réclamation progressive », 

ainsi qu’une « déclaration statutaire complétée et signée en bonne et due 

forme attestant qu’à la date de la réclamation progressive, l’entrepreneur s’est 

acquitté de toutes ses obligations et qu’à l’égard des travaux, l’entrepreneur 

s’est acquitté de toutes ses obligations légales envers ses sous-traitants et 

fournisseurs » (CG5.4.1). Les intervenants de l’industrie et du gouvernement 

nous ont laissés entendre que cette disposition exige le dépôt d’une déclaration 

statutaire originale;  

 dans un délai de 10 jours de la réception de la réclamation progressive de la 

déclaration statutaire complétée par l’entrepreneur, le Canada procède ou fait 

procéder à l’inspection de la partie des travaux et matériaux décrits dans la 

réclamation progressive et présente à l’entrepreneur un rapport progressif 

indiquant la valeur de la partie des travaux et des matériaux décrits dans cette 

réclamation et confirmant que selon l’avis du Canada, ils sont « conformes aux 

dispositions du contrat » et ne sont visés par aucun autre rapport progressif 

(CG5.4.2); 

 sous réserve de l’obtention des documents appropriés et des mesures ci-

dessus, le Canada verse à l’entrepreneur une somme égale à 95 % de la valeur 

indiquée dans le rapport progressif du Canada, si l’entrepreneur a fourni un 

cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, ou à 

90 % de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si 

l’entrepreneur n’a pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-

d’œuvre et des matériaux (CG5.4.3); 

 le Canada doit verser la somme visée au plus tard 30 jours après l’acceptation 

par le Canada de la réclamation progressive et la déclaration statutaire, ou 



CHAPITRE III – LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, RÈGLEMENTS CONNEXES, DIRECTIVES DU CONSEIL 

DU TRÉSOR ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

 

 33 

15 jours après que le Canada a reçu le calendrier d’avancement de 

l’entrepreneur ou son calendrier d’avancement à jour, selon le cas (CG5.4.4); 

 dans le cas de la première réclamation progressive, l’entrepreneur doit déposer 

tous les documents exigés par le contrat; cette exigence est une condition 

préalable à l’exécution par le Canada de son obligation de paiement (CG5.4.5); 

 au moment de l’achèvement substantiel des travaux, le Canada doit verser à 

l’entrepreneur le montant à verser en vertu du contrat, moins l’ensemble de 

tous les paiements effectués (CG5.4), un montant égal à l’estimation faite par 

le Canada des coûts encourus par le Canada pour corriger les défectuosités 

décrites dans le certificat d’achèvement substantiel, un montant égal à 

l’estimation faite par le Canada des coûts encourus par le Canada pour achever 

les parties des travaux décrites dans le certificat d’achèvement substantiel, 

autres que les défectuosités qui y sont énumérées (CG5.5.3); 

 Selon le débiteur gouvernemental, ce paiement à la suite de l’achèvement 

substantiel des travaux doit être effectué dans un délai qui consiste en un 

nombre déterminé de jours. Par exemple : 

o pour CDC, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après 

la date de délivrance du certificat d’achèvement substantiel, ou 

30 jours après la transmission d’une déclaration statutaire, d’une 

pièce justificative confirmant le respect des lois sur l’indemnisation 

des travailleurs et d’une mise à jour du calendrier d’avancement 

(CG5.5.4); 

o pour SPAC, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après 

la date de délivrance du certificat d’achèvement substantiel, ou 

15 jours après la transmission d’une déclaration statutaire, d’une 

pièce justificative confirmant le respect des lois sur l’indemnisation 

des travailleurs et d’une mise à jour du calendrier d’avancement 

(CG5.5.4); 

 Au moment de l’achèvement définitif, le solde de la retenue doit être versé 

dans un délai consistant en un nombre déterminé de jours. Par exemple : 

o pour CDC, le paiement doit être versé au plus tard 30 jours suivant 

la date de délivrance du certificat d’achèvement, ou 15 jours suivant 

la transmission d’une déclaration statutaire et d’une pièce 

justificative confirmant le respect des lois sur l’indemnisation des 

travailleurs (CG5.6); 

o pour SPAC, le paiement doit être versé au plus tard 60 jours suivant 

la date de délivrance du certificat d’achèvement, ou 15 jours suivant 

la transmission d’une déclaration statutaire et d’une pièce 
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justificative confirmant le respect des lois sur l’indemnisation des 

travailleurs (CG5.6).  

SPAC nous a informés qu’il envisage d’harmoniser ses pratiques de paiement avec 

celles de CDC à cet égard. 

En outre, la CG5.8.3 des contrats de SPAC et de CDC donne à l’entité 

gouvernementale le droit de verser un paiement directement à un sous-traitant 

afin d’acquitter « toutes obligations légales de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant 

ou de satisfaire à toutes les réclamations légales contre eux résultant de l’exécution 

du contrat ». Ce paiement comporte quittance de l’obligation de l’entité fédérale 

envers l’entrepreneur jusqu’à concurrence du montant ainsi payé et peut être 

déduit des sommes dues à l’entrepreneur en vertu du contrat. 

En outre, les contrats de SPAC et de CDC comprennent un libellé relatif à la 

compensation. En vertu de la CG5.9 de SPAC pour les contrats de plus de 

100 000 $, la clause de compensation est la suivante : 

1. Sans restreindre tout droit de compensation ou de déduction prévu 

explicitement ou implicitement par la loi ou ailleurs dans le contrat, le Canada peut 
opérer compensation de toute somme due par l’entrepreneur au Canada en vertu 

du contrat ou de tout autre contrat en cours, à l’encontre des sommes dues par le 
Canada à l’entrepreneur en vertu du contrat74. 

2. Pour les fins de l’alinéa 1) de la CG5.9, l’expression « contrat en cours » signifie 

un contrat conclu entre le Canada et l’entrepreneur :  

en vertu duquel l’entrepreneur est légalement obligé d’exécuter des 

travaux ou de fournir de la main-d’œuvre ou des matériaux; ou 

à l’égard duquel le Canada a, depuis la date du contrat, exercé son droit 

de retirer à l’entrepreneur les travaux faisant l’objet de ce contrat. 

À la suite d’un non-paiement, la CG5.11 prévoit que le Canada paie des intérêts si 

l’entrepreneur le demande (pour les montants en souffrance depuis moins de 

15 jours) et sans que l’entrepreneur en fasse la demande si le montant est en 

souffrance depuis plus de 15 jours (CG5.11). 

(ii) Contrats pour les projets de plus de 100 000 $ 

En ce qui concerne les dispositions de paiement pour les contrats d’une valeur 

inférieure à 100 000 $ (R2550D), SPAC inclut des dispositions similaires à celles 

des contrats de valeur plus importante, en introduisant quelques variations, 

comme suit : 

 l’entrepreneur a le droit de recevoir des paiements progressifs si la durée des 

travaux excède 30 jours (CG5.4.1); 

                                                
74 Voir, par exemple, la CG5.9 (2008-05-12) Droit de compensation. 
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 sous réserve des conditions préalables et de l’obtention des documents 

appropriés, le Canada doit verser à l’entrepreneur une somme égale à 90 % 

de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada (en d’autres termes, 

il n’y a pas de réduction de la retenue de 5 % liée au dépôt d’un cautionnement 

de garantie, car les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 $ n’exigent pas 

de garantie contractuelle) [CG5.4.4]; 

 après la délivrance du certificat d’achèvement substantiel et à condition que 

l’entrepreneur n’ait pas manqué à ses engagements en vertu du contrat ou ne 

soit pas en défaut aux termes du contrat, le Canada doit retourner le dépôt de 

garantie, en tout ou en partie (CG5.13).75 

(d) Règlement des différends 

Le contrat type de SPAC comprend trois versions de la Condition générale 8 – 

Règlement des différends, utilisées selon le montant du contrat :  

 la version R2880 s’applique aux contrats dont la valeur estimative se situe entre 

100 000 $ et 5 millions de dollars76; 

 la version R2882 s’applique aux contrats dont la valeur estimative est égale à 

5 millions de dollars ou plus77;  

 la version R2884 s’applique aux contrats dont la valeur estimative est inférieure 

à 100 000 $78. 

En ce qui concerne les contrats d’une valeur supérieure à 5 millions de dollars 

(c.-à-d. la version R2882), la CG8 comprend ce qui suit relativement au règlement 

extrajudiciaire des différends : 

 une obligation générale d’assurer une communication ouverte et honnête et de 

se consulter et de collaborer dans l’exécution des travaux et la résolution des 

problèmes ou des différends qui peuvent survenir (CG8.2); 

 le gouvernement envoie une décision ou une directive écrite concernant toute 

question qui n’est pas réglée par consultation et collaboration; toutefois, si 

l’entrepreneur n’accepte pas la décision ou la directive, il peut soumettre au 

Canada, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis écrit de différend 

demandant une négociation formelle (CG8.3); 

                                                
75 Guide des CCUA à l’art. 5. – R2550D – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-

directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2550D/6  
76 Guide des CCUA à l’art. 5. – R2882 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-

directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2880D/7 
77 Guide des CCUA à l’art. 5. – R2882D – R2882 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-
lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2882D/5 
78 Guide des CCUA à l’art. 5. – R2884D – R2884 – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-
lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2884D/3 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2550D/6
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2550D/6
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2880D/7
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2880D/7
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2882D/5
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2882D/5
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2884D/3
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2884D/3
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 le premier niveau des négociations commence dans les 10 jours ouvrables 

suivant la réception de l’avis de différend (ou dans tout autre délai fixé d’un 

commun accord entre les parties) entre les représentants des parties qui 

assument directement la surveillance de l’exécution, de l’administration ou de 

la gestion du contrat (CG8.4.1); 

 si les négociations échouent dans les 10 jours ouvrables à ce premier niveau 

de négociation, s’ouvre un deuxième niveau de négociation entre un ou des 

dirigeants de l’entrepreneur et un ou des cadres supérieurs représentant le 

gouvernement (CG8.4.2); 

 si le deuxième niveau de négociation ne parvient pas à résoudre le différend 

dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis de différend (ou dans 

tout autre délai fixé d’un commun accord entre les parties), l’entrepreneur peut 

demander l’intervention d’un médiateur dans les 10 jours qui suivent cette date 

(CG8.4.3); 

 la médiation est menée par un médiateur de projet et doit s’achever dans un 

délai de 10 jours ouvrables suivant la désignation du médiateur ou le renvoi du 

différend à la médiation (si un médiateur de projet a déjà été nommé) [CG8.5]. 

Il existe un ensemble de règles détaillées sur la façon de sélectionner le 

médiateur de projet (CG8.8.4) ainsi qu’une série de règles relatives à la 

conduite de la médiation, notamment la confidentialité (CG8.8.5), la date et le 

lieu de la médiation (CG8.8.6), la représentation (CG8.8.7), les procédures 

(CG8.8.8), l’accord de règlement (CG8.8.9), la fin de la médiation (CG8.8.10), 

les frais (CG8.8.11) et les procédures subséquentes (CG8.8.12)79; 

 il n’y a aucune référence à un arbitrage exécutoire, de sorte que les différends 

non résolus feraient l’objet d’un procès. 

En ce qui concerne les contrats d’une valeur se situant entre 100 000 $ et 

5 millions de dollars (c.-à-d. la version R2880), les dispositions de la CG8 sont 

essentiellement les mêmes, sauf qu’elles prévoient le droit pour l’une ou l’autre 

partie de renvoyer un différend à l’arbitrage exécutoire, sous réserve de certaines 

exceptions, si la médiation échoue (CG8.6). 

Les différends concernant les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 $ (c.-à-d. 

la version RD2884) font l’objet d’une procédure considérablement simplifiée qui 

comprend une contestation écrite à l’égard de la décision ou de la directive du 

gouvernement fédéral indiquant tous les motifs de la contestation, signée par 

l’entrepreneur et envoyée au gouvernement fédéral. Il n’y a aucune référence à 

un arbitrage exécutoire, de sorte que ces différends feraient l’objet d’un procès. 

                                                
79 Guide des CCUA à l’art. 5. – R2882D – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2882D/5 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2882D/5
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2882D/5
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Les dispositions relatives au règlement des différends à l’échelon inférieur à celui 

de l’échelon du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur général (c.-à-d. l’échelon de 

l’entrepreneur général et du sous-traitant, du sous-traitant et du sous-sous-

traitant, et ainsi de suite) figurent dans les contrats de sous-traitance, de sorte 

que divers mécanismes de résolution des différends peuvent être utilisés. 

(e) Garantie contractuelle 

La condition générale 9 (CG9) a trait à la garantie contractuelle et exige que 

l’entrepreneur, à ses frais et dans les 14 jours suivant la réception d’un avis écrit 

confirmant que son offre est acceptée, obtienne et dépose auprès du Canada une 

garantie contractuelle sous l’une des formes prescrites80. La CG9.2 prévoit 

plusieurs options, notamment un cautionnement d’exécution et un cautionnement 

pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux représentant chacun 50 % 

du montant du contrat, ou un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre 

et des matériaux et un dépôt de garantie. Le gouvernement fédéral permet 

également l’utilisation d’une lettre de crédit de soutien irrévocable en vertu de la 

CG9.3. Si une partie de la garantie contractuelle se présente sous la forme d’un 

cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, 

l’entrepreneur doit en afficher une copie à l’emplacement des travaux81. 

6. Politique sur la sécurité du gouvernement et Loi sur la Défense 
nationale 

Une autre politique du gouvernement dont nous avons reconnu l’importance au 

cours de notre examen était la Politique sur la sécurité du gouvernement (la 

« Politique sur la sécurité »)82. La Politique de sécurité s’applique à tous les 

ministères au sens donné à ce terme dans la LGFP, à moins d’une exclusion 

expresse83. Selon la Politique sur la sécurité, « la sécurité du gouvernement, c’est 

l’assurance que l’information, les biens et les services ne sont pas compromis »84. 

L’article 3.2 de la Politique sur la sécurité prévoit ce qui suit : 

3.2 La sécurité commence en établissant une confiance dans les interactions 

impliquant le gouvernement et les Canadiens ainsi que dans celles prenant place 
au sein du gouvernement lui-même. Dans ses interactions avec la population, 

comme requise, le gouvernement a besoin de connaître l’identité de la personne 
ou de l’institution avec laquelle il transige. Au sein du gouvernement, il est 

nécessaire de veiller à ce que les personnes qui ont accès aux 

renseignements, aux biens et aux services gouvernementaux soient 

                                                
80 Marché type de construction du gouvernement fédéral, CG9.1.1. 
81 CG9 Garantie contractuelle – https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-

des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/R/R2890D/8 
82 Politique sur la sécurité du gouvernement – http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=16578  
83 Politique sur la sécurité à l’art. 2. 
84 Politique sur la sécurité à l’art. 3.1. 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2890D/8
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2890D/8
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578
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dignes de confiance, fiables et loyales. Ainsi, un large éventail d’activités 

gouvernementales, qu’il s’agisse de protéger l’information et les biens, de fournir 
des services, des prestations ou des indemnités, ou encore d’intervenir en cas 

d’incident ou d’urgence, reposent sur ce lien de confiance. [c’est nous qui 
soulignons] 

CDC et la GRC nous ont informés que la Politique sur la sécurité est essentielle 

pour la protection de l’information de nature délicate. Nous aborderons cette 

question plus en détail dans le chapitre X – Arbitrage intérimaire, étant donné 

l’importance de la protection de la confidentialité de certains types de 

renseignements échangés au cours du processus de règlement des différends. 

7. Résumé 

À notre avis, la LGFP, la Directive sur les paiements, la Politique sur les marchés 

et les diverses autres politiques et procédures adoptées par le gouvernement 

fédéral décrites dans le présent chapitre, prises ensemble, établissent un cours 

normal de paiement que l’on peut caractériser à juste titre comme étant 

fondamentalement basé sur certains principes élémentaires du paiement sans 

délai, en particulier un cycle de paiement de 30 jours à compter de la date de 

facturation, le paiement des montants non contestés et un intérêt obligatoire. Nous 

constatons toutefois que la Directive sur les paiements, la Politique sur les marchés 

et le contrat type de construction du gouvernement fédéral décrivent tous 

l’élément déclencheur du calcul de la période de paiement de 30 jours légèrement 

différemment, le contrat type de construction du gouvernement fédéral étant le 

seul document qui exige une déclaration statutaire. Les mécanismes existants de 

ces lois et de ces politiques contribuent à veiller à ce que le gouvernement fédéral 

effectue les paiements sans délai et orientent nos recommandations, puisque nous 

nous efforçons dans la mesure du possible de formuler des recommandations 

cohérentes par rapport aux lois existantes et qui ne perturbent pas inutilement les 

mécanismes efficaces des politiques. 

Parallèlement, d’après les commentaires des intervenants de l’industrie que nous 

avons reçus, les lois, les règlements et les politiques applicables ne permettent pas 

d’atteindre le résultat global de la rapidité de paiement pour ceux qui se trouvent 

aux échelons inférieurs de la pyramide de construction. 
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  ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS LIÉES 
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL 

Le gouvernement fédéral conclut les contrats de construction de différentes 

manières, notamment par entente directe sous la propre autorité d’un ministère 

ou d’une société d’État individuels, par entente indirecte par l’intermédiaire de 

SPAC ou autrement, ou dans le cadre de partenariats public-privé. Les contrats de 

construction sont également conclus par des entités auxquelles le gouvernement 

fédéral a imparti des services de gestion immobilière. Ces divers modes de 

passation de marchés du gouvernement fédéral sont brièvement abordés ci-

dessous, accompagnés des paramètres de paiement des intervenants du 

gouvernement dont nous avons reçu des données.  

1. Paramètres de paiement du gouvernement fédéral 

Au cours de nos séances de mobilisation des intervenants dans tout le Canada, 

nous avons demandé des données empiriques à l’appui des positions adoptées par 

les ministères fédéraux et les sociétés d’État d’une part, et par les entrepreneurs 

et les sous-traitants d’autre part. Plus particulièrement, au cours de chaque séance 

de mobilisation du gouvernement fédéral, nous avons demandé des 

renseignements sur le volume des contrats, les processus et les échéances de 

paiement, ainsi que les différends. Tous les ministères fédéraux n’assurent pas 

forcément le suivi de ces statistiques, mais nous avons été en mesure d’obtenir 

certains renseignements concernant les paiements effectués par SPAC et CDC, 

résumés ci-après. 

(a) SPAC 

SPAC nous a remis ce qu’il appelle une « carte de densité » des activités de 

construction. La carte de densité prend la forme d’un tableau de feuille de calcul 

Excel qui indique le volume et les valeurs de tous les contrats de construction 

attribués par SPAC entre avril 2012 et mars 2018. Le tableau montre la ventilation 

des dépenses par ville, puis par province, et finit par indiquer un chiffre à l’échelle 

nationale. Pendant la période en cause, SPAC a attribué 17 775 contrats de 

construction dont la valeur totale s’élevait environ à 11,65 milliards de dollars (ce 

chiffre ne comprend pas ce que l’on appelle les accords BI-1 et BI-2). Le tableau 

indique des dépenses moyennes de 1,94 milliard de dollars par année pour 

l’ensemble du pays (avec un plafond d’environ 6 milliards de dollars en 2015-2016 

et un plancher d’environ 847 millions de dollars en 2012-2013). Nous avons 

résumé les résultats du tableau entre avril  2012 et mars 2018 comme suit : 
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Province Totaux (2012-2018) 

 N° $ 

Alberta 1 422 398 614 027 $ 

Colombie-Britannique 2 924 1 006 863 704 $ 

Manitoba 799 172 816 470 $ 

Nouveau‑Brunswick 953 340 403 324 $ 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

1 328 398 887 968 $ 

Nouvelle-Écosse 1 187 552 970 905 $ 

ÎleduPrinceÉdouard 314 75 343 454 $ 

Territoires du Nord-
Ouest 

236 42 818 227 $ 

Nunavut 33 13 795 910 $ 

Ontario 4 493 2 518 714 600 $ 

Québec 3 324 5 268 052 778 $ 

Saskatchewan 704 117 286 929 $ 

Yukon 79 45 577 510 $ 

Total 17 775 11 649 864 704 $  

Comme ce tableau le montre, les fonds fédéraux sont répartis entre les provinces 

et territoires; le plus grand nombre de contrats a été conclu en Ontario, et les 

fonds les plus élevés ont été dépensés au Québec. Pour comprendre de manière 

illustrée la proportion du nombre de contrats par province ou territoire par rapport 

au total à l’échelle nationale et la proportion de la valeur totale des projets par 

province ou par territoire par rapport au total à l’échelle nationale, veuillez 

consulter les diagrammes circulaires ci-dessous. 

 
PSPC No. of Contracts Nombre de contrats de SPAC 

Quebec Québec 
Saskatchewan Saskatchewan 
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Territories Territoires 

Alberta  Alberta  
British Columbia Colombie-Britannique 

Manitoba Manitoba 
New Brunswick Nouveau-Brunswick 

Newfoundland Terre-Neuve-et-Labrador 

Nova Scotia Nouvelle-Écosse 
Prince Edward Island ÎleduPrinceÉdouard 

Ontario Ontario 

 

 

 

PSPC Contract Value (2012-18)  Valeur des contrats de SPAC (2012-2018)  

Quebec Québec 

Saskatchewan Saskatchewan 
Territories Territoires 

Alberta  Alberta  
British Columbia Colombie-Britannique 

Manitoba Manitoba 
New Brunswick Nouveau-Brunswick 

Newfoundland Terre-Neuve-et-Labrador 

Nova Scotia Nouvelle-Écosse 
Prince Edward Island ÎleduPrinceÉdouard 

Ontario Ontario 

Sur les dépenses moyennes annuelles de 1,9 milliard de dollars de SPAC dans le 

secteur privé, environ 0,013 % d’intérêts pour paiement en retard a été payé 

(selon les données de 2015-2016)85. Selon SPAC, une [traduction] « analyse a 

montré que le paiement [est] remis à temps à [ses] entrepreneurs principaux plus 

de 96 % du temps »86, délai calculé, selon nos renseignements, à compter de la 

                                                
85 Stratégie de mobilisation à la p. 8; mémoire de SPAC en date du 21 mars 2018 (« mémoire de 

SPAC ») à la p. 3. 
86 Mémoire de SPAC à la p. 3. 
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réception d’une « facture en bonne et due forme ». En outre, SPAC a publiquement 

déclaré au cours des audiences du comité permanent (défini et abordé ci-dessous) 

que, [traduction] « sur les 4 % restants, 80 % sont réglés dans un délai de 31 à 

60 jours »87. Ces statistiques ne comprennent pas ce que l’on appelle les contrats 

BI-1 et BI-2, mais comprennent les projets exécutés par SPAC pour le compte 

d’autres ministères (ce dont nous parlons également ci-dessous). 

(b) CDC 

Les travaux de construction effectués dans le cadre des projets de construction de 

CDC représentent une partie considérable des dépenses totales dans le contexte 

des projets de construction fédéraux au Canada. À la fin de l’année civile 2017, 

CDC avait estimé qu’elle exécute des travaux de construction d’une valeur 

approximative de 1 milliard de dollars par année88. En ce qui concerne les travaux 

de construction assurés par CDC, cette dernière nous a remis le 29 mars 2018 un 

mémoire supplémentaire qui indiquait ce qui suit relativement à ses contrats de 

construction et à ses paiements : 

 entre 1 800 et 2 400 contrats de tous types sont attribués par année; ce chiffre 

comprend les commandes subséquentes dans le cadre d’offres à commandes, 

ainsi que des conventions d’offres à commandes dont la valeur totale se situe 

entre 650 et 850 millions de dollars; 

 entre 900 et 1 300 contrats de construction sont attribués par année et 

représentent au total une valeur allant de 450 à 750 millions de dollars; 

 entre 13 000 et 15 000 autorisations de modification sont émises chaque 

année et représentent au total une valeur allant de 280 à 500 millions de 

dollars; 

 entre 13 000 et 15 000 factures sont reçues et acquittées par année 

concernant des paiements progressifs, des paiements à l’achèvement et des 

modifications, et représentent au total une valeur de 1 milliard de dollars; 

 le nombre de jours moyens nécessaires au traitement d’une facture va de 10 à 

12 jours à compter de la date de réception de la facture (ce délai comprend le 

processus d’attestation); 

 le nombre de jours moyens nécessaires au règlement d’une facture est de 

30 jours à compter de la date de réception, conformément à [la Directive sur 

                                                
87 Témoignage de Steven MacKinnon, député, secrétaire parlementaire de la ministre des Services 

publics et de l’Approvisionnement – Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et 
du commerce, fascicule no 13 – Témoignages – 9 février 2017 – 

https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53068-f 
88 Statistiques de fin d’exercice de CDC fournies par CDC. 

https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53068-e


CHAPITRE IV – ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

 43 

les paiements et à la Politique sur les marchés]; 96 % des factures sont réglées 

dans un délai de 30 jours89. 

(c) Autres ministères, organismes et sociétés d’État du 
gouvernement fédéral 

La GRC indique que 85 % de ses paiements sont effectués dans les délais90. 

D’autres entités du gouvernement, comme Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

la CCN, Postes Canada et d’autres nous ont indiqué que leurs paramètres de 

paiement sont similaires. Le CNRC nous a indiqué qu’au cours de l’exercice 2017-

2018, il a réglé 64,3 % des paiements de tous ses contrats liés à la construction 

dans un délai de 30 jours. 

Cet organisme a également indiqué qu’il avait mis en œuvre un nouveau processus 

de paiement et qu’il avait mis en place un flux de travail électronique pour le 

règlement des factures au début de l’année 2018. Par conséquent, il se peut que 

les paramètres de 2017-2018 reflètent une période d’ajustement ou une courbe 

d’apprentissage.  

2. Passation de marchés par entente directe 

Bon nombre des intervenants du gouvernement fédéral que nous avons rencontrés 

nous ont indiqué qu’ils concluaient leurs contrats de construction en vertu de leur 

propre pouvoir de passation des marchés. Comme nous l’avons noté au 

chapitre III, l’annexe 1 de l’appendice C de la Politique sur les marchés décrit les 

valeurs au-dessous desquelles les entités publiques fédérales peuvent attribuer 

des contrats de construction en vertu de leur propre pouvoir de passation des 

marchés, par rapport aux valeurs pour lesquelles l’approbation du Conseil du 

Trésor est nécessaire. On appelle également ces valeurs des « plafonds de 

conclusion ». On appelle passation de marchés par « entente directe » le fait 

d’attribuer des contrats directement sous la propre autorité d’un ministère ou d’une 

société, ou à la suite de l’approbation du Conseil du Trésor.  

SPAC a fait valoir qu’il était important que les processus de passation de marchés 

et d’approvisionnement du gouvernement fédéral permettent d’obtenir le meilleur 

rapport qualité-prix (ce que l’on perçoit souvent comme étant le prix le plus bas); 

toutefois, parallèlement, le gouvernement fédéral doit faire usage de 

l’approvisionnement pour faciliter la mise en œuvre d’autres politiques du 

gouvernement (soutenir les petites et moyennes entreprises, les occasions 

d’affaires pour les Autochtones, etc.) tout en s’efforçant de se conformer aux 

                                                
89 Mémoire supplémentaire de CDC en date du 29 mars 2018. 
90 Compte rendu de la rencontre avec la GRC du 27 mars 2018 (« compte rendu de la rencontre 
avec la GRC »). 
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accords commerciaux et en faisant preuve d’ouverture, d’équité et de 

transparence.  

Comme nous l’avons examiné dans le chapitre III, comme les projets de 

construction fédéraux sont financés par les deniers publics, ces dépenses font 

l’objet d’une surveillance considérable. Selon SPAC, l’une des différences 

importantes entre les maîtres d’ouvrage à l’échelon du gouvernement fédéral et 

ceux du secteur privé dans le domaine des paiements liés aux travaux de 

construction tient au fait que, dans le secteur privé, si un maître d’ouvrage atteste 

un montant trop élevé, le problème se limite aux risques financiers, alors que dans 

le cas d’un fonctionnaire, il faut également tenir compte de l’engagement potentiel 

de la responsabilité personnelle de cet employé en vertu de la LGFP91.  

(a)  Passation de marchés par entente directe par les ministères 
et les organismes 

(i) SPAC 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre III, SPAC (ministère inscrit à l’annexe I 

de la LGFP) peut attribuer un contrat de construction concurrentiel (par invitation 

électronique à soumissionner) d’une valeur maximale de 40 millions de dollars 

(tout ce qui dépasse ce montant nécessite l’approbation du Conseil du Trésor). En 

ce qui concerne les appels d’offres concurrentiels (non électroniques), SPAC peut 

attribuer des projets d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de dollars; en cas de 

recours à un fournisseur unique, ce plafond est établi à 500 000 $. À cet égard, le 

pouvoir de passation des marchés de SPAC en vertu duquel il peut mener des 

travaux de construction est relativement large. 

En décrivant ses pratiques de passation de marchés dans le domaine de la 

construction, SPAC nous a indiqué qu’il dépense l’argent des contribuables dans le 

cadre de projets d’une importance telle qu’il faut exercer un degré élevé de 

surveillance et de diligence raisonnable en ce qui concerne le versement des 

paiements. En outre, SPAC doit respecter les exigences de la LGFP, du Règlement 
sur les marchés de l’État et de la Directive sur les paiements lorsqu’il effectue des 

paiements de la part du gouvernement. 

                                                
91 Une autre différence tient au fait qu’un maître d’ouvrage du secteur privé peut développer des 
relations avec certaines entreprises de construction, de sorte que le maître d’ouvrage peut 

continuer de demander à certaines entreprises choisies seulement de soumissionner les travaux ou 
peut choisir un fournisseur unique pour certains travaux. De cette manière, le maître d’ouvrage et 

l’entrepreneur peuvent entretenir de solides relations et s’adapter à leurs pratiques mutuelles. 

Cependant, dans le domaine des marchés publics, et en particulier en raison des exigences de 
soumission du RME indiquées ci-dessus (RME, aux art. 5-7), il n’est pas possible de limiter les 

soumissionnaires (sauf dans certaines circonstances restreintes), et les possibilités de choix d’un 
fournisseur unique sont très limitées; chaque possibilité doit être ouverte à tous. 
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SPAC a expliqué que les factures sont traitées par projet et rassemblent une 

multitude de points de contact visant la validation et l’attestation. Par exemple, la 

procédure de paiement des factures comprend une validation visant à attester 

l’achèvement et la livraison des travaux, des éclaircissements et un suivi auprès 

des fournisseurs en cas d’erreurs ou d’écarts de facturation, des exigences de 

supervision et le traitement dans les systèmes financiers, et se termine par des 

confirmations effectuées au moyen de l’émission de chèques. 

Comme nous le mentionnons ci-dessus, SPAC « attribue et modifie » des contrats 

de construction d’une valeur totale moyenne de 1,94 milliard de dollars par année 

(sans compter les travaux impartis), généralement pour des services de 

construction (avec un plafond d’environ 6 milliards de dollars en 2015-2016 et un 

plancher d’environ 847 millions de dollars en 2012-2013). 

(ii) GRC 

La GRC indique qu’elle exécute des travaux de construction d’une valeur supérieure 

à 200 millions de dollars par année, et qu’une partie considérable de ces travaux 

est effectuée par entente directe, même si certains travaux sont réalisés 

indirectement par l’intermédiaire de SPAC, comme nous l’expliquons ci-après. La 

GRC a indiqué qu’il est le quatrième détenteur de biens immobiliers en importance 

au sein du gouvernement fédéral et le troisième ou le quatrième en ce qui 

concerne les biens fonciers.  

La GRC est également l’un des gestionnaires immobiliers et constructeurs les plus 

importants au sein du gouvernement fédéral. Au moins 10 autres sous-ministres 

et organisations fournissent des fonds à la GRC pour l’exécution de travaux de 

construction et autres travaux dans l’ensemble du Canada, notamment dans les 

régions isolées. Par conséquent, la GRC collabore avec un vaste éventail de sous-

traitants, y compris de nombreux sous-traitants de petite taille. On nous a informés 

que la GRC a plusieurs milliers de projets en cours d’une année à l’autre. 

De plus, la GRC nous dit qu’elle effectue souvent des travaux de construction sur 

les terres autochtones, notamment des projets de détachement et de logement. 

Elle préfère la conception modulaire et réinstalle souvent le logement en fonction 

des besoins des détachements avoisinants. En ce qui concerne les projets de 

logement et de détachement, la Politique sur les marchés prévoit des exceptions 

pour les dépenses de la GRC. Plus précisément, la GRC (étant donné ses fonctions 

d’entité inscrite à l’annexe I.1 de la LGFP) peut :  

 conclure un contrat concurrentiel de services de construction adjugé par 

le processus des soumissions électroniques, si le montant ne dépasse pas 
20 000 000 $, et modifier de tels contrats jusqu’à un maximum de 

3 000 000 $; 
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 conclure un contrat concurrentiel de service d’architecture et de génie 

adjugé par le processus des soumissions électroniques, si le montant ne 

dépasse pas 3 000 000 $, et modifier de tels contrats jusqu’à un maximum 
de 700 000 $; 

 conclure un contrat non concurrentiel de service d’architecture et de génie 

adjugé par le processus des soumissions électroniques, si le montant ne 
dépasse pas 100 000 $, et modifier de tels contrats jusqu’à un maximum 

de 50 000 $92. 

Étant donné ces exceptions, la GRC dispose de compétences étendues pour 

conclure des contrats importants par entente directe relativement à ses besoins 

en construction. 

(iii) Autre passation de marchés par entente directe 

De nombreux autres ministères et organismes ont également la capacité de 

conclure des contrats par entente directe. Malheureusement, notre capacité de 

rencontrer certains ministères fédéraux était limitée par le temps accordé au 

processus de mobilisation; toutefois, les ministères et les organismes que nous 

avons rencontrés ou dont nous avons reçu une correspondance nous ont fourni 

des commentaires utiles concernant la façon dont ils exécutent les travaux de 

construction. 

Par exemple, AAC nous a informés qu’il gère tous les projets de construction 

jusqu’à concurrence de 400 000 $ par entente directe (comme le lui permettent la 

Politique sur les marchés et la Directive du Conseil du Trésor sur les marchés jointe 

en appendice), après quoi il renvoie les travaux à SPAC. AAC réalise des projets 

d’immobilisations de 23 à 50 millions de dollars environ par année, un chiffre qui 

a rapidement augmenté au cours des dernières années en raison de l’engagement 

du gouvernement fédéral à investir dans l’infrastructure. La plupart de ses travaux 

concernent des modernisations, des investissements dans les laboratoires et des 

rénovations. Les nouvelles constructions entreprises sont peu nombreuses. En ce 

qui concerne les projets exécutés par AAC en vertu de son propre pouvoir de 

passation de marchés, AAC retient les services de son équipe de projet interne, y 

compris les ingénieurs et les gestionnaires de projet. AAC ne nous a pas fourni de 

statistiques précises ou de données empiriques, mais a mentionné que le suivi de 

ce type de données par le service des projets n’était pas habituel93.  

D’autres ministères bénéficient d’exceptions importantes au pouvoir de passation 

de marchés en ce qui a trait à certains types de travaux. Par exemple, Affaires 

                                                
92 Politique sur les marchés, appendice C, annexe 1 – Pouvoirs spéciaux de passation des marchés 
no 24. http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494  
93 Compte rendu de la rencontre avec AAC du 20 avril 2018 (« compte rendu de la rencontre avec 
AAC »). 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
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étrangères, Commerce et Développement Canada94 peut conclure pour certains 

travaux de conception et de construction des contrats concurrentiels dont la valeur 

peut aller jusqu’à 10 millions de dollars (dans le cas des immeubles résidentiels à 

logements multiples, par exemple) ou jusqu’à 3 millions de dollars pour une 

résidence officielle95. 

Pêches et Océans Canada96 peut conclure un contrat concurrentiel adjugé par le 

processus de soumission par voie électronique pour tout projet dont le montant 

ne dépasse pas 4 millions de dollars97, et le CNRC nous a informés qu’il peut 

conclure des contrats concurrentiels jusqu’à concurrence de 6 millions de dollars98. 

La Politique sur les marchés prévoit de nombreuses autres exceptions détaillées. 

(b) Sociétés d’État 

Outre les ministères du gouvernement fédéral, les sociétés d’État construisent 

également des ouvrages par entente directe. Ces ministères ont chacun leur 

propre structure et leur propre mandat, ainsi que leurs propres types de travaux 

de construction. Comme indiqué ci-dessus, en raison du paragraphe 41(2) de la 

LGFP, le RME et certaines directives et politiques du Conseil du Trésor ne 

s’appliquent pas aux sociétés d’État, à moins que les lois de ladite société l’exigent 

expressément. Par conséquent, certaines sociétés d’État fonctionnent en vertu 

d’une structure légèrement différente de celle des autres entités fédérales. 

En voici quelques exemples pertinents. 

(i) CDC 

CDC a indiqué que l’organisation a une histoire militaire, car elle a été créée en 

qualité de société spécialisée dans les ressources de défense et de sécurité et dans 

les infrastructures pour le Canada, tant au Canada qu’à l’étranger. Essentiellement, 

CDC a été créée pour répondre aux besoins du Canada en matière d’infrastructure 

de la Défense99. 

                                                
94 Nous n’avons pas rencontré de représentant de ce ministère; nous avons obtenu ces 

renseignements en examinant la Politique sur les marchés. 
95 Politique sur les marchés, appendice C, annexe 1 – Pouvoirs spéciaux de passation des marchés 

no 10. http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494 
96 Nous n’avons pas rencontré de représentant de ce ministère; nous avons obtenu ces 

renseignements en examinant la Politique sur les marchés. 
97 Politique sur les marchés, appendice C, annexe 1 – Pouvoirs spéciaux de passation des marchés 

no 11. http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494 
98 Politique sur les marchés, appendice C, annexe 1 – Pouvoirs spéciaux de passation des marchés 
no 56 (soumissions électroniques) http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494  
99 Compte rendu de la rencontre avec CDC du 27 mars 2018 (« compte rendu de la rencontre avec 
CDC »). 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
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CDC rend compte de ses activités au Parlement par l’intermédiaire de la ministre 

de SPAC et est régie par la Loi sur la production de Défense et la LGFP100. À l’heure 

actuelle, les seuls clients de CDC sont le ministère de la Défense nationale et les 

Forces armées canadiennes (MDN et FAC), le Centre de la sécurité des 

télécommunications (CSE) et Services partagés Canada (SPC)101. 

CDC a été créée en vertu de la Loi sur la production de Défense,102 a été constituée 

en personne morale au terme de la Loi sur les compagnies de 1934 et a été 

autorisée à poursuivre ses activités sous le régime de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions de 1978. Le mandat de CDC (c.-à-d. réaliser un large éventail 

d’activités d’acquisition, d’aliénation, de construction, d’exploitation, d’entretien et 

d’activités professionnelles nécessaires à l’appui de la défense du Canada, liées 

plus particulièrement à des biens immobiliers et personnels, à des terrains et à des 

bâtiments) a été établi par les lettres patentes de CDC103. À cet égard, CDC n’a 

pas de loi habilitante. Par conséquent, le paragraphe 41(2) de la LGFP exclut CDC 

de l’applicabilité du RME et des directives connexes du Conseil du Trésor104. De ce 

fait, CDC n’est pas tenue de suivre la Directive sur les paiements ou la Politique 

sur les marchés105. Cependant, le contrat type de CDC s’harmonise largement avec 

le contrat type de construction du gouvernement fédéral. En d’autres termes, les 

politiques de paiement de CDC sont contractuellement harmonisées avec les 

pratiques de paiement des autres entités publiques fédérales.  

À l’heure actuelle, CDC réalise des projets de construction d’une valeur 

approximative de 1 milliard de dollars par année. De ce montant, quelques 

centaines de millions de dollars sont dépensés en réparation et en entretien des 

infrastructures.  

Les intervenants de l’industrie nous ont dit que CDC est un maître d’ouvrage très 

raffiné et complexe dans le domaine de la construction. Ce commentaire nous a 

été répété à maintes reprises par de nombreux intervenants tout au long du 

                                                
100 CDC – Cadre de gouvernance; Décret nommant le ministre des Approvisionnements et Services 

ministre de tutelle de Construction de défense (1951) Limitée, SI/93-11, Loi sur la gestion des 
finances publiques. 
101 CDC Mission de la Société, profil du conseil d’administration, 15 décembre 2016 – 
https://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/corporate/Profil_CA.pdf 
102 Loi sur la production de défense, L.R.C. RSC 1985, ch. D-1. 
103 Selon une autre description, le mandat de CDC exige qu’elle réponde aux besoins de ses clients-
partenaires en matière d’infrastructure et d’environnement; elle a pour mission de fournir des 

services de qualité et d’exécuter des projets et de fournir des services en matière  
d’infrastructure et d’environnement et d’en assurer le maintien, de même que de fournir le  

soutien des infrastructures tout au long de leur cycle de vie, pour assurer la défense  
du Canada. (CDC – Cadre de gouvernance – https://www.dcc-

cdc.gc.ca/documents/corporate/Cadre_Gouvernance_Societe_CDC.pdf) 
104 Comme nous l’avons déjà mentionné, le RME ne s’applique pas à une société d’État, sauf 
indication contraire dans la loi établissant la société d’État. 
105 CDC nous a informés qu’elle choisit d’adhérer à l’esprit du RME, de la Directive sur les paiements 
et de la Politique sur les marchés. 

https://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/corporate/Board_Profile.pdf
https://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/corporate/DCC_Corporate_Governance_Framework.pdf
https://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/corporate/DCC_Corporate_Governance_Framework.pdf
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processus. CDC est un bon exemple de société d’État qui effectue des travaux 

grâce à la passation de marchés par entente directe, car c’est ainsi qu’elle conclut 

les contrats pour la quasi-totalité de ses propres travaux, avec certaines exceptions 

comme les projets de partenariat public-privé (« P3 » ou « PPP »). 

(ii) CCN 

La CCN est une société d’État qui s’est vu confier un mandat important de projets 

de construction dans la région de la capitale nationale du Canada et qui est 

habilitée par la Loi sur la capitale nationale106. La CCN possède un vaste portefeuille 

de projets et de biens immobiliers qui comprend 1 700 biens immobiliers, 300 km 

de routes, 145 ponts et de nombreux autres biens municipaux, ainsi que des terres 

agricoles107.  

La CCN peut conclure et modifier ses contrats sans demander l’approbation du 

Conseil du Trésor108. La CCN dépense environ 22 millions de dollars par année 

dans des projets d’immobilisations. Les projets de grande envergure de la CCN se 

situent dans la fourchette des 8 à 9 millions de dollars; la société entreprend 

également un nombre important de projets de plus petite envergure. En outre, la 

CCN collabore à des projets avec d’autres entités comme SPAC et CDC, mais a 

indiqué qu’elle ne procède à aucune cession de son pouvoir de passation des 

marchés au moyen d’ententes conclues avec SPAC. 

3. Passation de marchés par entente indirecte 

« Passation de marchés par entente indirecte » est un terme que nous utilisons 

pour faire référence à des projets que les ministères fédéraux et les sociétés d’État 

renvoient à SPAC en vue d’obtenir des services de gestion de projet. SPAC possède 

une expertise, des ressources et des capacités en gestion des contrats 

considérables, ainsi que de solides connaissances sur les dispositions de la LGFP, 

du RME, de la Directive sur les paiements et de la Politique sur les marchés. 

SPAC indique qu’il a réalisé environ 7 000 projets de construction par année pour 

les autres ministères (« AM »), selon le terme employé par le Ministère pour 

décrire ces autres entités du gouvernement fédéral. L’envergure de ces projets va 

de très petite à très grande. Cependant, SPAC indique que certains organismes et 

certaines sociétés d’État n’utilisent pas ses services (p. ex., SPAC indique qu’il 

                                                
106 Loi sur la capitale nationale, L.R.C., 1985, ch. N-4. 
107 Compte rendu de la rencontre avec la CCN du 20 avril 2018 (« compte rendu de la rencontre 
avec la CCN »). 
108 Politique sur les marchés, appendice C, annexe 1 – Pouvoirs spéciaux de passation des marchés 
no 55. http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494
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n’effectue pas de travaux de construction pour la Commission de la capitale 

nationale, Via Rail Canada inc. ou la Société canadienne des postes)109. 

Selon nos renseignements, une fois qu’un ministère a pris la décision de recourir 

aux services de SPAC, il prend généralement contact avec les Services immobiliers 

(« SI ») de SPAC, afin que ce groupe « assure la gestion du projet » de 

construction pour le compte de l’AM. Le gestionnaire de projet des SI analyse 

ensuite les exigences du projet et en estime les coûts. Les deux ministères signent 

alors une convention particulière de services, qui est un accord financier interne. 

Certains ministères peuvent choisir d’assurer la gestion du projet eux-mêmes, mais 

demandent à la Direction générale des approvisionnements de SPAC de publier 

l’appel d’offres et d’attribuer le contrat (grâce aux pouvoirs de passation de 

marchés plus élevés accordés à SPAC par la LGFP et la Politique sur les marchés). 

Dans de tels cas, la Direction générale des approvisionnements signe un protocole 

d’entente (une entente qui couvre le coût du temps consacré au projet par les 

agents des achats de SPAC). 

Ces ententes interministérielles sont structurées de manière à couvrir les coûts et 

à définir les services que SPAC doit fournir. 

Au chapitre des différends, nous avons été informés que, lorsque SPAC assure la 

gestion du projet d’un contrat de construction, c’est SPAC qui tente de résoudre 

les différends qui peuvent survenir. Dans les quelques rares cas où c’est l’AM qui 

assure la fonction de gestion du projet, c’est l’AM qui tente de résoudre tout 

différend éventuel. Dans les deux cas, la Direction générale des 

approvisionnements appuie le processus de résolution des différends et fournit des 

conseils et l’interprétation des clauses contractuelles pertinentes. 

Si un AM a retenu les services de SPAC pour gérer son projet de construction, la 

majeure partie du processus décisionnel est confiée à SPAC (p. ex. c’est SPAC qui 

détermine le mode d’exécution du projet [conception-soumission-construction, 

conception-construction, gestion de construction, etc.]). SPAC sollicite la 

participation de l’AM pour déterminer les exigences du projet et demande des 

éclaircissements en cas de questions au sujet des besoins réels. 

Les services fournis par SPAC visent à répondre aux besoins en construction des 

ministères qui ne sont pas conçus pour fournir des services de construction, ces 

derniers n’étant pas considérés comme faisant partie de leur « activité de base » 

respective. SPAC indique que les ministères ont un mandat précis pour les besoins 

duquel ils ont été établis et ils sont financés (p. ex. le ministère de la Justice pour 

les affaires juridiques ou AAC pour les questions et les politiques liées à l’agriculture 
                                                
109 Nous faisons remarquer que les paramètres de paiement de SPAC abordés ci-dessus (c.-à-d. les 

contrats attribués et modifiés d’une valeur de 1,94 milliard de dollars) comprennent des montants 
liés aux travaux de construction que SPAC exécute pour le compte d’autres ministères. Toutefois, 

ce paramètre ne comprend pas les montants liés aux travaux de construction effectués par les 
autres ministères en vertu de leurs propres pouvoirs de passation de marchés. 
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et à la production alimentaire, etc.). Les travaux de construction ne sont pas une 

« activité de base » de ces ministères; par conséquent, ils comptent souvent sur 

SPAC pour les aider dans ce domaine.  

SPAC a pour principal rôle de servir « les ministères et organismes fédéraux en 

tant qu’acheteur central, gestionnaire de biens immobiliers, trésorier, comptable, 

administrateur de la paye et des pensions, conseiller en matière d’intégrité et 

spécialiste des questions linguistiques ». Comme SPAC l’explique, de nombreux 

autres ministères fédéraux ne dépensent pas les fonds nécessaires pour établir un 

groupe chargé de surveiller les projets de construction, mais se fient plutôt à 

l’expertise et aux économies d’échelle offertes par SPAC. 

4. Projets de partenariat publicprivé 

Le modèle de réalisation de projets PPP a objectivement été couronné de succès 

au Canada; en effet, il existe de nos jours plus de 276 projets de PPP actifs dont 

la valeur est estimée à plus de 127 milliards de dollars, selon le site Web du Conseil 

canadien pour les Partenariats Public-Privé (CCPPP)110. 

Le gouvernement fédéral participe à des projets de PPP directement et 

indirectement en les finançant. Nous avons été informés des projets de PPP en 

cours ou à venir suivants pour le gouvernement fédéral lui-même : 

 SPAC – Corridor du pont Champlain111; 

 CDC – Centre de données d’entreprise de Services partagés Canada à la 

BFC Borden112; 

 CDC – Projet d’installation à long terme réalisé pour le Centre de la sécurité 

des télécommunications Canada113; 

 GRC – Projet de déménagement du quartier général de la Division E de la 

Gendarmerie royale du Canada114; 

 ASFC – Projet de poste frontalier terrestre115. 

                                                
110 Conseil canadien pour les partenariats public-privé – Spectrum P3 http://www.p3spectrum.ca/  
111 Infrastructure Canada – Convention relative au projet de corridor du nouveau pont Champlain 

http://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-npsl/agreement-entente-fra.html  
112 CDC au travail – Juin 2016, vol. 15, no 2. https://www.dcc-

cdc.gc.ca/francais/cdc_au_travail/2016/juin/1606_article4/ 
113 https://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/cdc_au_travail/2016/juin/1606_article4/ 
114 Rapport de projet : Projet de déménagement du quartier général de la Division E de la 

Gendarmerie royale du Canada – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/nouvelles-
news/ediv-grc-rcmp-fra.html 
115 Projet de poste frontalier terrestre – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2016/aout-
august10-fra.html 

http://www.p3spectrum.ca/
http://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-npsl/agreement-entente-eng.html
https://www.dcc-cdc.gc.ca/english/dcc_at_work/2016/june/1606_article4/
https://www.dcc-cdc.gc.ca/english/dcc_at_work/2016/june/1606_article4/
https://www.dcc-cdc.gc.ca/english/dcc_at_work/2016/june/1606_article4/
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/nouvelles-news/ediv-grc-rcmp-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/nouvelles-news/ediv-grc-rcmp-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2016/aout-august10-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2016/aout-august10-eng.html
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De plus, le gouvernement fédéral finance des projets de PPP au Canada. Par 

exemple, le site Web d’Infrastructure Canada116 déclare qu’il a investi 1,3 milliard 

de dollars dans 25 projets d’infrastructures de grande envergure ou complexes en 

ayant recours au modèle de réalisation de projets PPP. Ces projets sont énumérés 

sur le site Web et comprennent des projets importants dans l’ensemble du Canada. 

Le gouvernement fédéral a récemment établi la Banque de l’infrastructure du 

Canada117 dans le cadre du plan Investir dans le Canada, qui est censé servir d’outil 

additionnel que les partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et 

autochtones du gouvernement fédéral peuvent utiliser pour construire des 

infrastructures dans l’ensemble du pays. Cette société d’État nouvellement établie 

devrait financer divers projets de PPP au cours des années à venir118. 

5. Travaux fédéraux impartis 

Les ministères, organismes et sociétés d’État fédéraux concluent également des 

contrats avec des fournisseurs de services afin d’obtenir certains services et de 

faire réaliser certains projets, y compris, en particulier, la gestion des services 

immobiliers. Ces services immobiliers comprennent un volume important de 

travaux de construction.  

au cours du processus de mobilisation des intervenants, ces derniers ont été 

nombreux à faire remarquer que les contrats de gestion des services immobiliers 

sont associés à des retards de paiement. 

Les deux exemples les plus significatifs de ces types d’accords sont des ententes 

connues sous le nom de Biens immobiliers-1 (« BI-1 »), composé de six contrats 

régionaux, et Biens immobiliers-2 (« BI-2 »), constitué d’un seul contrat, comme 

nous le décrivons plus en détail ci-après. La valeur potentielle de ces contrats est 

considérable (s’établissant respectivement à 22,8 milliards de dollars et à 

2,3 milliards de dollars). À l’heure actuelle, ils sont exécutés par Brookfield 

Solutions Globales Intégrées Canada LP (« BSGI »). 

                                                
116 Le Bureau de l’infrastructure du Canada (Infrastructure Canada) a été créé en tant que ministère 

fédéral en 2002 au moyen d’un décret en vertu de l’annexe 1.1 de la LGFP. Infrastructure Canada 
est le principal ministère chargé de diriger les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour 

améliorer les infrastructures publiques du Canada. Il s’acquitte de ce mandat grâce à trois 
principales activités : des investissements dans les actifs provinciaux, territoriaux et municipaux; 

l’établissement de partenariats clés avec les provinces, les territoires, les municipalités et le secteur 
privé; et l’élaboration et la mise en œuvre de politiques judicieuses. 

http://www.infrastructure.gc.ca/infosource/infosource2014-fra.html 
117 Banque de l’infrastructure du Canada – À propos de la Banque – 
http://banqueinfrastructurecanada.ca/a-propos/  
118 Banque de l’infrastructure du Canada – Portefeuille – https://www.infrastructure.gc.ca/CIB-
BIC/index-fra.html  

http://www.infrastructure.gc.ca/infosource/infosource2014-eng.html
http://canadainfrastructurebank.ca/about-us/
https://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-eng.html


CHAPITRE IV – ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

 53 

En plus de ces deux ententes majeures entre SPAC et BSGI, nous savons 

également que SPAC et d’autres entités publiques fédérales retiennent les services 

de fournisseurs de services de gestion immobilière (y compris BSGI) dans le cadre 

de divers projets. Par exemple, au cours du processus de mobilisation des 

intervenants, nous avons été informés de l’existence d’ententes dans les catégories 

de projets suivantes : 

 les installations militaires et les projets connexes du MDN; 

 la gestion des installations de la SCHL; 

 la gestion des installations de Sécurité publique Canada; 

 la gestion des installations de Postes Canada; 

 les installations d’Énergie atomique du Canada limitée119. 

(a) Justification de l’utilisation des contrats de gestion des 
services immobiliers 

Sur son site Web, SPAC décrit la justification de la conclusion de contrats de 

gestion des services immobiliers comme suit : 

Les contrats de services de gestion immobilière misent sur la capacité du secteur 

privé d’accroître le bassin de ressources humaines et font donc en sorte que 
l’entrepreneur du secteur privé absorbe le risque lié à la fluctuation de la demande 

de services immobiliers. 

Ce recours au secteur privé contribue aux priorités clés du gouvernement, comme 

l’optimisation des ressources, les gains d’efficience, l’élimination du 

chevauchement des efforts par les secteurs public et privé et la promotion de la 
croissance économique au Canada. 

Cela représente le meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens. À ce jour, SPAC 
a réalisé des économies de 20 millions de dollars par année en ayant recours au 

secteur privé pour la prestation de services immobiliers à l’échelle nationale. Les 

20 millions de dollars d’économies attribuables aux contrats octroyés en 1998 ont 
été retirés à jamais du budget de SPAC. 

De plus, on a réalisé des économies supplémentaires de 181 millions de dollars 
pour les cinq premières années des contrats actuels de 2005, portant le total des 

économies confirmées à 521 millions de dollars. 

Faisant fond sur cette information, le Ministère prévoit réaliser des économies 

supplémentaires de 181 millions de dollars pour les cinq dernières années des 

contrats de 2005, ce qui porterait le total des économies confirmées et estimatives 
de 1998 à 2015 à 702 millions de dollars. 

                                                
119 Nous faisons remarquer que ces catégories de projets nous ont été indiquées au cours du 
processus de mobilisation des intervenants, et que les renseignements sont anecdotiques. 
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Des gains d’efficience supplémentaires seront réalisés en augmentant le nombre 

de propriétés incluses dans ces contrats et en améliorant l’accès de SPAC et 
d’autres ministères à une expertise en matière d’entretien et de gestion des 

immeubles120. 

Dans son mémoire, BSGI a mentionné les statistiques ci-dessus, c’est-à-dire 

qu’entre 1998 et 2015, le modèle d’impartition de la gestion des services 

immobiliers de SPAC a entraîné des économies estimatives d’au moins 702 millions 

de dollars pour le Canada121. 

En ce qui a trait à la supervision des contrats de gestion des services immobiliers, 

SPAC a indiqué qu’il maintient son engagement envers la diligence raisonnable et 

la saine gérance en améliorant continuellement ses pratiques d’approvisionnement 

en ayant recours à des surveillants de l’équité, à de solides mécanismes de 

gouvernance et à l’expertise de tiers. 

Outre les ministères et les sociétés qui utilisent déjà des contrats de gestion des 

services immobiliers, la CCN a indiqué qu’elle a l’intention d’envisager de faire 

passer certains de ses travaux à ce type de contrat. Selon les renseignements 

recueillis au cours de nos séances de mobilisation des intervenants, d’autres 

ministères, organismes et sociétés d’État pourraient lui emboîter le pas au cours 

des années à venir. 

(b)  Bref historique des contrats de gestion des services 
immobiliers 

Sur son site Web, SPAC donne un bref historique des contrats de gestion des 

services immobiliers.  

D’après nos renseignements, pendant les décennies précédant les années 1990, 

la gestion immobilière et la prestation des services connexes étaient directement 

assurées par des employés du gouvernement fédéral, au sein du ministère qui 

s’appelait alors Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Par la suite, 

en réponse « à plusieurs défis, tels que les restrictions budgétaires, les objectifs 

de réduction découlant des examens de programmes et d’autres initiatives de 

réforme », SPAC s’est réorienté vers ses fonctions de consultation stratégique et 

de gestion des services, tout en trouvant un moyen plus efficient de fournir des 

services opérationnels courants. 

De ce fait, en 1998, SPAC a amorcé l’impartition des services de gestion 

immobilière et de réalisation de projets connexes. La première génération de ces 

services « immobiliers » impartis au secteur privé comprenait 13 contrats qui ont 

fait l’objet d’un processus d’approvisionnement concurrentiel et qui ont été 

                                                
120 SPAC Historique des Biens immobiliers-1 – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-

rpsd/bi-rp-1-fra.html?wbdisable=false 
121 Mémoire de BSGI en date du 30 avril 2018 (« mémoire de BSGI »), à la p. 6. 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html
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attribués à l’entreprise Brookfield LePage Johnson Controls à l’échelle fédérale, 

ainsi que deux ententes supplémentaires avec des sociétés d’État provinciales, une 

Colombie-Britannique et l’autre en Saskatchewan. 

L’initiative, considérée comme une réussite, a été renouvelée en 2005. La 

deuxième génération de contrats de gestion des services immobiliers (8 contrats) 

a été attribuée à SNC-Lavalin ProFac122 après avoir fait l’objet d’un appel d’offres 

concurrentiel. Ces contrats (qui ont pris fin en mars 2015) visaient la gestion de 

plus de 1 000 biens de l’État appartenant à SPAC, à l’Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC), à la GRC et à Ressources naturelles Canada 

(RNCan), situés partout au pays. 

La troisième génération de contrats de gestion des services immobiliers a été 

attribuée à BSGI après trois ans de consultation à la suite d’un processus d’appel 

d’offres; elle comprend six contrats concurrentiels (appelés collectivement BI-1) 

portant sur la gestion d’environ 4 000 biens de l’État appartenant à SPAC, à l’ASFC, 

à la GRC et à RNCan123. L’attribution de BI-1 a été annoncée le 7 novembre 2014 

concernant les six contrats qui y sont compris, pour une valeur totale de 

9,559 milliards de dollars pour la durée de validité initiale. Si toutes les options de 

prolongation sont exercées, la valeur totale de BI-1 pourrait atteindre 

22,8 milliards de dollars124.  

La durée d’exécution de BI-1 est entrée en vigueur le 1er avril 2015 et devrait se 

poursuivre jusqu’au 31 mars 2022. Trois options de deux ans sont associées à BI-1 

et représentent collectivement 10,272 milliards de dollars. BI-1 comprend 

également un pouvoir de modification de 2,969 milliards de dollars125. 

Il comprend six contrats régionaux dont la valeur initiale s’élève à 9,559 milliards 

de dollars. Les prochaines options permettant à SPAC de prolonger les contrats 

BI-1 tomberont le 31 mars 2024, le 31 mars 2026 et le 31 mars 2028126. Dans 

l’ensemble, une fois toutes les options exercées, on peut résumer BI-1 comme 

suit127: 

                                                
122 SNC-Lavalin ProFac est devenu SNC-Lavalin Operations and Maintenance Inc. En 

décembre 2016, SNC Lavalin a franchi l’étape de la clôture financière de la vente de ses activités 

de gestion de biens immobiliers à BSGI – https://www.newswire.ca/fr/news-releases/snc-lavalin-
finalizes-sale-of-its-real-estate-facilities-management-business-in-canada-to-brookfield-global-

integrated-solutions-609892825.html 
123 SPAC Historique des Biens immobiliers-1 – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-

rpsd/bi-rp-1-fra.html?wbdisable=false 
124 SPAC Historique des Biens immobiliers-1 – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-

rpsd/bi-rp-1-fra.html?wbdisable=false 
125 SPAC : BI-1 – Mise à jour sur l’état d’avancement des marchés en date du 8 mars 2018. 
126 SPAC : BI-1 – Mise à jour sur l’état d’avancement des marchés en date du 8 mars 2018. 
127 Tableau fourni par SPAC, fondé sur les mises à jour sur l’état d’avancement des marchés en 
date du 8 mars 2018. 

https://www.newswire.ca/news-releases/snc-lavalin-finalizes-sale-of-its-real-estate-facilities-management-business-in-canada-to-brookfield-global-integrated-solutions-609892825.html
https://www.newswire.ca/news-releases/snc-lavalin-finalizes-sale-of-its-real-estate-facilities-management-business-in-canada-to-brookfield-global-integrated-solutions-609892825.html
https://www.newswire.ca/news-releases/snc-lavalin-finalizes-sale-of-its-real-estate-facilities-management-business-in-canada-to-brookfield-global-integrated-solutions-609892825.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/psi-rpsd/bi-rp-1-eng.html


CHAPITRE IV – ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

 56 

Contrat / 
Contract 

Période initiale 
du contrat/ 

Initial contract 
period 

Total des périodes 
optionnelles/Total 
for option periods 

Total pour travaux 
imprévus/Total for 
unscheduled work 

Total 

Atlantique/ 
Atlantic 

952 $ 1 018 $ 295 $ 2 265 $ 

Québec/ 
Quebec 

889 $ 936 $ 274 $ 2 099 $ 

Ontario/ 
Ontario 

881 $ 948 $ 274 $ 2 103 $ 

Capitale 
nationale/ 
National  
Capital 

5 221 $ 5 593 $ 1 618 $ 12 432 $ 

Ouest/ 
Western 

1 024 $ 1 109 $ 319 $ 2 452 $ 

Pacifique/ 
Pacific 

592 $ 668 $ 189 $ 1 449 $ 

Total 
général 

9 559 $ 10 272 $ 2 969 $ 22 800 $ 

 

BI-2 a également été attribué à BSGI et porte sur des services de gestion 

immobilière, des services de réalisation de projets et des services optionnels liés 

aux campus de la Région de la capitale nationale et, en particulier, le complexe 

Carling, le pré Tunney et l’édifice Graham Spry. Selon nos renseignements, l’édifice 

Graham Spry ne fait plus partie de BI-2. La valeur initiale annoncée du contrat BI-

2 est de 338 millions de dollars128. Contrairement à BI-1, BI-2 n’est constitué que 

d’un seul contrat, dont la valeur actuelle s’élève à 1,394 milliard de dollars et la 

valeur attendue totale actuelle à 2,868 milliards de dollars129. 

Les deux premières options de BI-2 ont été exercées, ce qui signifie que la durée 

de validité devrait se poursuivre jusqu’au 31 mars 2021. La prochaine option 

permettant à SPAC de prolonger le contrat BI-1 tombera le 31 mars 2023, puis le 

31 mars 2025130. 

Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des renseignements au sujet d’autres 

contrats de gestion des services immobiliers; toutefois, étant donnée la portée des 

contrats BI-1 et BI-2 par rapport aux autres ententes, il était judicieux de fournir 

un contexte supplémentaire au sujet de ces deux accords en particulier, car leur 

valeur, leur durée et leur complexité les imprègnent de leur propre importance sur 

le plan des politiques. 

                                                
128 SPAC : BI-2 – Mise à jour sur l’état d’avancement des marchés en date du 8 mars 2018. 
129 SPAC : BI-2 – Mise à jour sur l’état d’avancement des marchés en date du 8 mars 2018. 
130 SPAC : BI-1 – Mise à jour sur l’état d’avancement des marchés en date du 8 mars 2018. 
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(c)  Rendement de BSGI concernant les travaux de construction 
fédéraux impartis 

Dans son mémoire, BSGI a indiqué qu’il est un [traduction] « fournisseur de 

services de gestion immobilière, notamment de services de gestion des 

installations, de services de réalisation de projets et de services liés à l’énergie et 

au développement durable ». En ce qui concerne ce type de service en général, 

BSGI a déclaré que, dans l’ensemble, il gère pour tous ses clients des biens 

immobiliers d’une superficie de 215 millions de pieds carrés au total situés dans 

24 000 emplacements au Canada. Au Canada, BSGI délivre plus de 700 000 ordres 

de travail par année et gère 8 000 projets de construction pour ses clients131. 

BSGI exploite et entretient également des installations dans plusieurs projets de 

partenariat public-privé (PPP) au Canada (à l’échelle fédérale et provinciale), où il 

assume des responsabilités sur le plan du fonctionnement et de l’entretien et sur 

celui du « cycle de vie » ayant trait au remplacement et à la remise à neuf des 

éléments entretenus. 

De l’avis de BSGI, les contrats associés aux portefeuilles BI-1 et BI-2 concernent 

des [traduction] « services assurés notamment dans les domaines de la 

construction, de la mise en service, du nettoyage, de l’entretien et des réparations, 

de l’aménagement paysager, de la sécurité, de la gestion de l’énergie, de la gestion 

environnementale, de la gestion des baux et du stationnement »132. 

Surtout, BSGI déclare qu’il est [traduction] « un entrepreneur indépendant dont 

les services ont été retenus par SPAC pour effectuer les travaux, et qu’il n’est pas 

un mandataire du Canada, sauf en ce qui concerne les exceptions exclusives 

expressément définies dans les contrats »133. 

(d) Travaux de construction réalisés par BSGI 

En ce qui concerne ses travaux de construction, BSGI conclut des contrats avec 

des entrepreneurs généraux, qui concluent à leur tour des contrats avec des 

entrepreneurs spécialisés. Selon BSGI, les contrats qu’il conclut avec ses 

entrepreneurs en bâtiment prennent généralement la forme du document 

CCDC 2 –2008 Contrat à forfait, avec conditions supplémentaires. 

BSGI est lié par [traduction] « des obligations contractuelles avec des parties qui 

sont également liées par contrat à d’autres parties »134. BSGI, à l’instar des entités 

fédérales, ne connaît pas les modalités des contrats de sous-traitance conclus au 

deuxième échelon et aux échelons inférieurs de la pyramide de construction. BSGI 

                                                
131 Mémoire de BSGI à la p. 1. 
132 Mémoire de BSGI à la p. 3. 
133 Mémoire de BSGI à la p. 3. La question de la « relation de mandant et mandataire » de BSGI a 

été soulevée au cours de plusieurs séances de mobilisation des intervenants. 
134 Mémoire de BSGI à la p. 3. 
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indique que, étant donné cette structure contractuelle, il ne [traduction] « sait 

souvent pas si les problèmes de paiement sont attribuables aux obligations 

administratives, à une erreur commise par inadvertance, à des événements 

contractuels disculpatoires entre deux parties seulement, au mauvais 

comportement de parties en particulier, ou à une combinaison de ces causes ou 

d’autres causes »135.  

À ce jour, pour régler les problèmes liés à la rapidité du paiement, BSGI a apporté 

des changements systématiques à ses processus automatisés afin de réduire le 

délai d’attente de ses entrepreneurs avant de recevoir un paiement136. D’autres 

intervenants ont confirmé que BSGI avait réduit sa période de paiement de 

60 jours à 45 jours à la suite de consultations avec le gouvernement et l’industrie.  

BSGI nous a remis une copie de l’un de ses contrats types, et a souligné qu’il 

mentionne que le paiement doit avoir lieu [traduction] « au plus tard 45 jours 

après la date de délivrance d’une attestation de paiement par l’expert-conseil »137. 

BSGI nous a indiqué qu’il n’inclut pas de dispositions de règlement après réception 

du paiement dans ses contrats de sous-traitance types (comme nous l’expliquons 

plus en détail ci-après, dans le chapitre IX – Paiement sans délai).  

(e) Paramètres de paiement de BSGI 

BSGI déclare que [traduction] « en ce qui concerne les projets de construction 

pour les portefeuilles BI-1 et BI-2, 93 % des factures des sous-traitants de BSGI 

sont approuvées dans un délai de 10 jours après leur réception »138. 

À la suite de l’approbation, selon BSGI, sur les sous-traitants dont les factures sont 

approuvées sans délai (c.-à-d. les 93 % susmentionnés), 82 % sont payés à temps 

(c.-à-d. dans le respect du délai indiqué dans le contrat conclu par BSGI avec son 

sous-traitant). Le retard de paiement pour le reste des sous-traitants est 

habituellement lié à un retard de facturation de la part des sous-traitants, selon 

BSGI139.  

6. Résumé 

Comme le révèle la discussion précédente, les divers ministères fédéraux et les 

sociétés d’État utilisent des modèles différents de passation de marchés. Les 

recommandations formulées dans le présent rapport doivent tenir compte de ces 

modèles, car les modifications, à moins d’être gérées avec soin, peuvent avoir des 

                                                
135 Mémoire de BSGI à la p. 3. 
136 Mémoire de BSGI à la p. 3. 
137 Conditions supplémentaires du contrat type de BSGI, à SC40. Dans ce cas, l’expert-conseil est 
l’expert-conseil indiqué au contrat engagé par BSGI comme « maître d’ouvrage ». 
138 Mémoire de BSGI à la p. 3. 
139 Mémoire de BSGI à la p. 4. 
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conséquences imprévues et entraîner des coûts en ce qui concerne les relations 

contractuelles existantes. 
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 GROUPE DE TRAVAIL MIXTE GOUVERNEMENT-INDUSTRIE 

Comme nous l’indiquons ci-dessus, en avril 2016, SPAC, CDC et les membres du 

groupe de travail de l’ACC sur le paiement fédéral sans délai (composé 

d’entrepreneurs spécialisés, d’entrepreneurs généraux et de fournisseurs de 

services) ont formé le Groupe de travail. Plus précisément, le Groupe de travail est 

composé de la Direction générale des services immobiliers, de la Direction générale 

des approvisionnements et de la Direction générale des finances et de 

l’administration de SPAC; du chef national du secteur de services et de la Division 

des opérations des Services de construction de CDC, et du président du Bureau de 

l’ACC et du président et des membres de son groupe d’experts140. 

1. Bref historique du Groupe de travail 

Le Groupe de travail avait pour objectif d’« examiner conjointement les mesures 

qui pourraient être prises par le gouvernement du Canada ou l’industrie pour 

améliorer les pratiques et modalités de paiement dans le cadre des contrats 

fédéraux, et ce, à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, y compris 

pour le gouvernement du Canada, les entrepreneurs principaux, les sous-traitants, 

les sous-sous-traitants et les fournisseurs »141. Les premières discussions du 

Groupe de travail concernaient les structures de paiement actuelles, ainsi que les 

solutions contractuelles et non contractuelles possibles à l’égard du paiement sans 

délai142. Les membres du Groupe de travail ont convenu que le gouvernement 

fédéral assumerait un rôle de chef et serait perçu comme tel, et qu’il entamerait 

le dialogue avec l’ACC pour désigner, évaluer et mettre en œuvre des améliorations 

possibles relativement aux problèmes liés au paiement sans délai143. Le Groupe de 

travail a également convenu de tenir des réunions périodiques sur le sujet en vue 

de rendre compte de ses travaux à SPAC d’ici à octobre 2016. 

Au cours des six premiers mois du mandat, les membres du Groupe de travail ont 

collaboré à la création d’un document intitulé Initiative de paiement sans délai, 

Stratégie de mobilisation (la « Stratégie de mobilisation »)144. La Stratégie de 

mobilisation a été publiée en novembre 2016. Dans le cadre de la Stratégie de 

mobilisation, le Groupe de travail a défini le problème du paiement sans délai 

comme suit : 

                                                
140 Groupe de travail mixte gouvernement-industrie, Initiative de paiement sans délai –  

Stratégie de mobilisation – http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/02/ 
Strategiedemobilisation.pdf (« Stratégie de mobilisation »), à la p. 11. 
141 Stratégie de mobilisation à la p. 6. 
142 Stratégie de mobilisation à la p. 3. Nous faisons remarquer que le Groupe de travail a également 
pris en compte les contrats de services de gestion immobilière. 
143 Stratégie de mobilisation à la p. 3.  
144 Stratégie de mobilisation. 

http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/02/Strategiedemobilisation.pdf
http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/02/Strategiedemobilisation.pdf
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Un paiement retardé sur toute la chaîne de paiement pour les projets de 

construction fédéraux érode le pouvoir d’achat du gouvernement, augmente 
le risque financier et le coût pour les entreprises de construction et freine la 

croissance économique. On estime que même si les projets de construction 
peuvent être achevés comme prévu, il est possible que l’argent investi n’ait pas 

généré les avantages socio-économiques anticipés. 

Même si le dossier de paiement du gouvernement du Canada est bon, dans 
certains cas, des modalités de contrat contradictoires et des retards de 

paiement en aval de la chaîne d’approvisionnement entraînent une 
augmentation des coûts de construction et une baisse de la croissance et de 

l’emploi, en plus de nuire à l’innovation. 

Du point de vue des adhérents de l’ACC, qui compte des milliers de petites et 

moyennes entreprises, ainsi que de certaines des plus grandes organisations de 

construction d’Amérique du Nord, des liquidités immédiates sur toute la chaîne de 
paiement de la construction sont essentielles à la bonne santé du secteur. Les 

retards de paiement n’importe où dans la chaîne d’approvisionnement sur les 
projets de construction réduisent les bénéfices et entament la création de capital. 

Ils ont donc pour conséquence de restreindre l’innovation et l’investissement dans 

les usines, les machines et les équipements. 

Les retards de paiement augmentent aussi le coût pour les entreprises 

qui doivent financer leurs opérations, et font grimper le coût de la 
construction dans son ensemble, qui, à son tour, réduit le pouvoir d’achat 

du gouvernement. L’incidence des retards de paiement sur les petites et 
moyennes entreprises peut être d’une gravité disproportionnée, et même un léger 

retard de paiement d’une ou deux factures peut exercer une grave pression 

financière sur les petites entreprises. 

Grâce au paiement sans délai tout au long de la construction, les entreprises 

peuvent réaliser les marges bénéficiaires concurrentielles nécessaires pour 
stimuler la croissance et l’emploi et offrir aux entreprises canadiennes la possibilité 

de construire l’infrastructure essentielle à la prospérité économique du pays145. 

[c’est nous qui soulignons] 

La portée des travaux du Groupe de travail a été définie dans la Stratégie de 

mobilisation. Le Groupe de travail s’est vu confier la tâche de trouver une solution 

aux problèmes des retards de paiement dans le contexte fédéral et d’examiner 

parallèlement si de telles solutions, si elles étaient mises en œuvre, ont « des 

chances d’améliorer la ponctualité du paiement sur toute la chaîne de paiement et 

de répondre aux besoins de l’industrie »146. À la suite de cette évaluation, le 

Groupe de travail était censé envisager un plan de mise en œuvre, évaluer les 

coûts, la faisabilité et la durabilité, et comparer les risques aux avantages attendus. 

La phase initiale de la solution du Groupe de travail devait inclure les contrats de 

construction de plus de 100 000 $ gérés directement par SPAC et CDC. Il a ensuite 

été prévu que, dans un deuxième temps, le Groupe de travail étudierait si les 

                                                
145 Stratégie de mobilisation aux p. 4-5.  
146 Stratégie de mobilisation à la p. 6. 
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solutions proposées peuvent être appliquées à d’autres contrats, notamment les 

contrats de construction émis par d’autres ministères, les futurs cycles 

d’approvisionnement de BI, etc.147 Le Groupe de travail, à l’époque, a reconnu que 

toute solution proposée ne s’étendrait pas aux contrats existants du gouvernement 

fédéral. 

Outre les objectifs généraux du Groupe de travail, ce dernier a également établi 

dans sa Stratégie de mobilisation une série d’éléments qui devraient être en place 

dans un contrat qui fonctionne bien et qui bénéficie de paiements en temps 

opportun sur les projets de construction. Plus précisément, le Groupe de travail 

s’est donné pour objectif de créer une solution qui comprendrait les 

caractéristiques suivantes : 

 des conditions de paiement contractuelles équitables sur l’ensemble de la 

chaîne/pyramide d’approvisionnement du projet de construction fédéral. La 

référence en matière d’équité a été établie comme étant les documents du 

contrat/contrat de sous-traitance standard de l’industrie validés par l’ACC et 

par le Comité canadien des documents de construction (CCDC); 

 les montants indiscutés, y compris les montants de la retenue, tout au long de 

la chaîne/pyramide d’approvisionnement du projet de construction, seraient 

payés conformément aux conditions de paiement équitables du contrat/contrat 

de sous-traitance; 

 les dates auxquelles les paiements et les montants de la retenue sont versés 

sont suffisamment transparentes afin de permettre aux parties intéressées de 

la pyramide des paiements de prendre des mesures correctives en temps 

opportun; 

 le gouvernement fédéral continuerait de gérer des processus de paiement 

équitables et efficaces dans son champ d’intervention contractuel et, là où il 

n’a pas le contrôle, montrerait l’exemple pour influencer de bonnes pratiques 

de paiement sur l’ensemble de la chaîne de paiement; 

 l’industrie de la construction à tous les niveaux connaîtrait les mécanismes 

contractuels et juridiques disponibles et montrerait de l’assurance pour garantir 

des liquidités immédiates dans l’ensemble du secteur148. 

D’après les représentants de l’ACC membres du Groupe de travail, les deux 

principaux domaines de préoccupation pour l’atteinte de ces objectifs étaient les 

suivants : 1) comment garantir un accord sur les conditions de paiement 

contractuelles à tous les niveaux (c.-à-d. entreprise principale, contrat de sous-

traitance, contrat de sous-sous-traitance et fournisseur) équitable et qui « réduit 

le coût pour le gouvernement du Canada et l’industrie en reflétant les périodes de 

                                                
147 Stratégie de mobilisation à la p. 6. 
148 Stratégie de mobilisation à la p. 6. 
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paiement commerciales raisonnables les plus courtes »; et 2) comment garantir 

que les débiteurs à tous les niveaux honorent les conditions de paiement 

convenues et les exigences d’administration des contrats connexes qui touchent le 

paiement, et agissent d’urgence sur la question du paiement sans délai149. 

2. Plan d’action 

À la suite de la Stratégie de mobilisation, comme indiqué ci-dessus, le Groupe de 

travail a établi un plan d’action, comme il est mentionné au chapitre I, qui 

comprend 14 critères précis définis pour faciliter le règlement de la question du 

paiement sans délai dans le contexte des contrats de construction fédéraux. Le 

plan d’action a été publié en mars 2017 conjointement avec le Rapport d’étape 

intérimaire du Groupe de travail150. Le Rapport d’étape intérimaire témoigne de 

l’engagement des participants du Groupe de travail à l’égard de la transparence, 

des principes du paiement sans délai, des modalités de paiement équitables, des 

normes de service du gouvernement et de la formation. Le plan d’action, publié 

sur le site Web public de SPAC, contient les points suivants :  

1) Stratégie de mobilisation; 

2) Principes en matière de paiement sans délai; 

3) Transparence et divulgation des paiements sans délai; 

4) Modalités équitables dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
de la construction; 

5) Processus d’attestation des paiements; 

6) Examen des modalités de paiement; 

7) Règlement des différends; 

8) Paramètres; 

9) Retenue contractuelle; 

10) Sensibilisation et formation; 

11) Période de paiement de 30 jours du Conseil du Trésor; 

12) Codes et protocoles de paiement sans délai pour l’industrie; 

                                                
149 Stratégie de mobilisation à la p. 6. 
150 Groupe de travail mixte gouvernement-industrie – Rapport d’étape intérimaire en date de 
mars 2017 – http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/03/rapportdetape.pdf  

http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/03/InterimReport.pdf
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13) Clôture de projet; 

14) Mesures législatives. 

3. Mise en œuvre du plan d’action 

(a) Principes en matière de paiement sans délai 

Le plan d’action est instructif quant au contexte général de notre mandat. Dans le 

plan, SPAC et CDC s’engagent à mener un examen plus poussé et à résoudre les 

problèmes soulevés, créant ainsi un cadre pour notre train de recommandations. 

Les deuxième et troisième points ont déjà été mis en œuvre par SPAC. Le 

deuxième point du plan d’action décrit l’engagement à l’égard des principes du 

paiement sans délai. Plus précisément, SPAC a pris l’engagement de respecter trois 

principes en matière de paiement sans délai, indiqués ci-après. 

Rapidité : 

Le Ministère examinera et traitera les factures dans les meilleurs délais. En 

cas de différend, Services publics et Approvisionnement Canada paiera les 

éléments non contestés, tout en s’employant à résoudre la question du 

montant contesté de façon rapide et équitable. 

Transparence : 

Le Ministère rendra publics les renseignements sur les paiements versés au 

titre des contrats de construction, comme les dates de versement des 

paiements, ainsi que le nom des entreprises, les numéros de contrat et de 

projet; de leur côté, les entrepreneurs devraient communiquer ces 

renseignements aux paliers inférieurs. 

Responsabilité partagée : 

Les payeurs et les bénéficiaires sont tenus de respecter les conditions de 

leurs contrats, entre autres leurs obligations liées au versement et à la 

réception des paiements, ainsi que d’adopter les pratiques exemplaires de 

l’industrie151. 

SPAC a déclaré que ces principes devraient régir tous les paiements effectués au 

titre des contrats de construction152, et le reste du plan d’action reflète cet 

                                                
151 Plan d’action point 2. http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/03/plandaction.pdf 
(« Plan d’action ») 
152 Paiement sans délai SPAC – http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-
disclosure/psdic-ppci-fra.html 

http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/03/ActionPlan.pdf
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engagement. CDC s’est engagé à respecter les mêmes principes de paiement sans 

délai, comme l’indique son site Web153. 

(b) Publication des renseignements sur les paiements 

Le troisième point du plan d’action comprenait la publication des renseignements 

sur les paiements. 

SPAC a mis au point un site Web de divulgation des paiements accessible au public, 

qui comprend des renseignements tels que la date de paiement, le nom de 

l’entreprise, ainsi que le numéro du contrat et le numéro de projet, à compter de 

mai 2017. Toutefois, SPAC nous a informés que le nombre de visites sur le site 

Web est limité, malgré les efforts publicitaires de SPAC et l’inclusion d’une mention 

du site Web dans les contrats récents. CDC a également mis à disposition les 

renseignements sur les paiements sur son site Web. 

En parcourant le pays au cours de nos séances de mobilisation des intervenants, 

nous avons soulevé la question du manque d’utilisation du site Web. On nous a dit 

que la plupart des groupes d’intervenants de l’industrie n’en connaissent pas 

l’existence. Nous avons indiqué ci-dessous les liens pertinents vers les 

renseignements publiés par SPAC et CDC : 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-

disclosure/psdic-ppci-fra.html#a1  

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/451b5114-d554-4eba-85a0-

43c518e0641f  

https://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/octroi/  

(c) Mise en œuvre des autres éléments 

Les recommandations restantes (points 4 à 14) formulées par le Groupe de travail 

dans le cadre du plan d’action, qui sont individuellement décrites plus en détail ci-

après, ont été achevées ou reportées dans l’attente de la présentation du présent 

rapport. 

Le quatrième point du plan d’action traite des modalités équitables dans l’ensemble 

de la chaîne d’approvisionnement. Le Groupe de travail recommande à SPAC et à 

CDC d’insérer dans tous les documents contractuels une déclaration selon laquelle 

les entrepreneurs principaux sont tenus de payer les sous-traitants dans un délai 

prescrit afin de souligner l’importance des modalités équitables et d’encourager les 

sous-traitants à adopter cette pratique154. De nombreux intervenants nous ont dit 

que ce point du plan d’action est problématique, car, à l’heure actuelle, le 
                                                
153 Principes de paiement de CDC –  

http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/paiements_contractuels_recents/  
154 Plan d’action point 4. http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/03/plandaction.pdf  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-disclosure/psdic-ppci-fra.html%23a1#a1
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-disclosure/psdic-ppci-fra.html%23a1#a1
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/451b5114-d554-4eba-85a0-43c518e0641f
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/451b5114-d554-4eba-85a0-43c518e0641f
https://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/octroi/
http://www.dcc-cdc.gc.ca/english/recent_contract_payments/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-disclosure/papsdic-apppci-eng.html
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gouvernement fédéral n’a aucun mécanisme lui permettant de faire appliquer de 

telles dispositions contractuelles au-dessous de l’échelon de l’entrepreneur 

général. Nous constatons cependant que la CG5.8.3 du contrat type de 

construction du gouvernement fédéral permet au gouvernement de verser un 

paiement direct à un sous-traitant afin d’acquitter les obligations légales de 

l’entrepreneur général.  

Le cinquième point du plan d’action, qui concerne le processus d’attestation des 

paiements, est une étape du processus de paiement qui, selon le gouvernement 

fédéral et le Groupe de travail, nécessite un examen plus approfondi. Le processus 

depuis la réception de la facture jusqu’au versement du paiement peut se 

prolonger lorsqu’un « certificateur tiers » est introduit dans l’équation. La nature 

de la participation des experts-conseils tiers varie, mais SPAC et CDC nous ont 

informés que l’approbation finale de l’attestation des paiements est effectuée par 

un employé de SPAC ou de CDC, et non par un expert-conseil tiers; par 

conséquent, il faut examiner la question de l’attestation des paiements en tenant 

compte de la durée totale que prennent toutes les étapes du processus de 

paiement pour être achevées avant que cette approbation finale puisse avoir lieu. 

À cet égard, l’examen du Groupe de travail étudiait plus en détail si un délai 

raccourci compromettrait la diligence raisonnable et la responsabilité en matière 

d’optimisation des ressources.  

L’un des facteurs importants de l’analyse de cette question par le gouvernement a 

trait à la question de savoir si un délai de paiement raccourci compromettrait la 

diligence raisonnable nécessaire et la responsabilité en matière d’optimisation des 

ressources au nom des contribuables canadiens155. Le thème de l’optimisation des 

ressources se retrouve dans les mémoires présentés par les intervenants du 

gouvernement tout au long de notre mandat. 

Le Groupe de travail a également effectué un examen des modalités de paiement 

à l’échelle fédérale, ce dont le sixième point du plan d’action fait l’objet. Cet 

examen a été effectué en comparant les modalités des contrats de construction 

aux normes de l’industrie.  

Grâce à une analyse comparative, SPAC a évalué ses pratiques contractuelles par 

rapport à celles des gouvernements provinciaux et territoriaux et à celles de CDC. 

Un sondage lancé le 1er mars 2017 invitait les participants des provinces et des 

territoires à répondre à 42 questions liées aux pratiques de paiement. Les résultats 

du sondage du gouvernement font l’objet d’une analyse ci-après, au chapitre IX –

Paiement sans délai. SPAC a constaté que ses pratiques sont assez similaires à 

celles des comparateurs; toutefois, SPAC nous a confié la tâche de trouver des 

façons de les uniformiser davantage à l’échelle nationale156.  

                                                
155 Plan d’action point 5. 
156 Plan d’action point 6. 
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En ce qui concerne le septième point du plan d’action, à savoir le règlement des 

différends, l’ACC a effectué un examen des processus de règlement des différends 

du CCDC et du gouvernement fédéral et a conclu que les deux processus sont bien 

harmonisés. Pour compléter ces processus existants, on nous a demandé, dans le 

cadre de notre examen, d’envisager l’adoption potentielle d’un processus 

d’arbitrage intérimaire statutaire157. 

Le huitième point du plan d’action demandait au Groupe de travail de mettre au 

point des paramètres et une méthode permettant d’évaluer les améliorations en 

matière de paiement sans délai. L’ACC a convenu d’élaborer un sondage qui sera 

mené par les associations locales de la construction pour recueillir les 

commentaires de l’industrie et établir un niveau de référence158. Nous avons été 

informés que ce sondage n’était pas achevé, car les modalités n’ont pas encore 

été acceptées par l’ACC et ses associations membres. 

Au cours du processus de mobilisation des intervenants, nous avons sollicité leur 

opinion concernant les retenues contractuelles effectuées par le gouvernement 

fédéral dans les contrats de construction. Nous discutons de cette question ci-

après, au chapitre X – Paiement sans délai, et au chapitre XI – Principaux enjeux 

contractuels; toutefois, le Groupe de travail l’a également mise en évidence dans 

le neuvième point de son plan d’action. En particulier, les membres du Groupe de 

travail provenant de l’ACC ont demandé au gouvernement fédéral pourquoi il avait 

besoin de telles retenues, étant donné l’absence de toute loi fédérale sur les 

privilèges dans l’industrie de la construction. SPAC a convenu d’examiner 

l’utilisation, les avantages et le but des retenues, et de faire part au Groupe de 

travail des améliorations possibles à apporter à ses pratiques; de ce fait, cette 

question fait partie de notre examen159. 

Le programme de formation est l’une des caractéristiques importantes de tout 

nouveau régime de paiement. Par conséquent, le Groupe de travail a convenu que 

l’ACC élaborerait et mettrait en œuvre un programme de formation pour veiller à 

ce que les entrepreneurs et les autres membres de la chaîne d’approvisionnement 

soient au courant de leurs responsabilités modifiées (p. ex. concernant le 

paiement) et des recours possibles dans le contexte des projets de construction 

fédéraux. Le Groupe de travail s’est engagé à rédiger l’ébauche du matériel de 

formation concernant les modalités de contrat, les normes de service, les obstacles 

fréquents, les recours en cas de retard de paiement et les pratiques exemplaires 

en matière de paiement160. Le Groupe de travail était censé préparer une trousse 

de formation destinée à l’usage par les associations locales de la construction. La 

formation pourrait être structurée de concert avec les associations locales de la 

                                                
157 Plan d’action point 7. 
158 Plan d’action point 8. 
159 Plan d’action point 9. 
160 Plan d’action. 
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construction en vue d’une prestation conjointe avec le gouvernement sur la 

manière de faire affaire avec SPAC et CDC161. Les associations de construction de 

l’ensemble du pays nous ont dit que la formation nécessaire et le soutien financier 

à la formation sont très importants. Nous reprenons cette question plus en détail 

dans le chapitre XIV – Transition et formation.  

Dans le onzième point du plan d’action, le Groupe de travail a convenu de 

demander au Conseil du Trésor d’examiner la période de paiement obligatoire de 

30 jours pour voir s’il existe une certaine souplesse à cet égard. Le Secrétariat du 

Conseil du Trésor a entrepris un examen de sa Directive sur les paiements et a 

mis les modifications en œuvre le 1er avril 2017162. Cette question est abordée en 

détail ci-après, au chapitre IX – Paiement sans délai, car il est essentiel d’examiner 

la Directive sur les paiements et la LGFP pour formuler toute recommandation en 

matière de paiement sans délai. 

Au douzième point du plan, les membres du Groupe de travail provenant du 

gouvernement fédéral ont demandé à l’ACC de faire une recherche sur les codes 

et les protocoles de paiement sans délai à appliquer dans l’ensemble de l’industrie. 

Le code de conduite des affaires du Better Business Bureau163 avait exposé un 

concept qui offrirait aux entreprises la possibilité de s’autodéclarer comme 

adhérant aux principes de paiement sans délai164. Comme le gouvernement a 

conclu qu’il a l’intention d’introduire une loi, la nécessité d’un code de paiement 

sans délai s’en trouve considérablement réduite. 

Le treizième point du plan d’action a été achevé par le Groupe de travail. Ce point 

comprenait un examen des processus de clôture de projet des contrats de 

construction fédéraux et du versement des derniers paiements. L’ACC a examiné 

les processus entrepris dans la province de l’Alberta et a transmis les résultats au 

Groupe de travail165. Des renseignements sur les pratiques exemplaires ont été 

recueillis et étaient censés être intégrés dans les documents de formation du 

Groupe de travail. Nous n’avons pas reçu de copies de ces documents dans le 

cadre de notre examen. Les pratiques de clôture de projet mentionnées au cours 

des séances de mobilisation des intervenants sont abordées dans le chapitre XII – 

Dispositions contractuelles, en ce qui a trait au déblocage de la retenue 

contractuelle. 

Le dernier point du plan d’action faisait partie de l’impulsion à l’origine du présent 

examen. Le Groupe de travail a convenu d’examiner le projet de loi S-224. Par la 

                                                
161 Plan d’action point 10. 
162 Plan d’action point 11. 
163 Code de conduite des affaires des bureaux d’éthique commerciale – 
https://www.bbb.org/mbc/get-to-know-us/about-us/bbb-code-of-business-practices/  
164 Plan d’action point 12.  
165 Plan d’action point 13. 

https://www.bbb.org/mbc/get-to-know-us/about-us/bbb-code-of-business-practices/
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suite, SPAC a retenu les services de Singleton Reynolds pour créer un train de 

recommandations relativement à la proposition de loi émanant du gouvernement. 

4. Résumé 

Outre les 14 points du plan d’action décrits ci-dessus, SPAC a également convenu 

d’entamer un dialogue suivi avec la NTCCC afin de veiller à ce que toute mesure 

de paiement sans délai proposée ait une incidence à tous les échelons de la chaîne 

d’approvisionnement de la construction.  

En outre, SPAC a convenu d’amorcer une collaboration continue avec les provinces 

et les territoires. Plus précisément, SPAC a convenu d’engager le dialogue avec les 

provinces et les territoires pour discuter des pratiques de paiement et des 

possibilités d’amélioration en vue d’assurer une harmonisation appropriée dans 

l’ensemble du pays166. 

Chacun de ces 14 points et les questions supplémentaires soulevées dans le plan 

d’action ont donné une importante toile de fond à notre examen. Comme nous le 

décrivons dans les chapitres ultérieurs, nous avons entendu au cours des séances 

de mobilisation des intervenants, que les 14 points du plan d’action étaient d’une 

importance capitale pour les intervenants de l’industrie et pour le fonctionnement 

efficace des projets de construction fédéraux du gouvernement fédéral. 

 

                                                
166 Plan d’action à la p. 2. 
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 PROJET DE LOI S-224 

Dès le début de notre examen, SPAC nous a fourni un ensemble de documents et 

de présentations relatifs au projet de loi S224167. Nous avons examiné et pris en 

compte des documents, ainsi que ceux qui sont accessibles sur le site Web du 

Sénat. 

1. Historique législatif 

(a) Première lecture 

Peu de temps après la création du Groupe de travail mixte gouvernement-

industrie, le 13 avril 2016, un projet de loi d’initiative parlementaire (dénommé 

projet de loi S-224, Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de 

construction168), a été présenté au Sénat.169  

(b) Deuxième lecture 

Le parrain du projet de loi S-224, le sénateur Donald Plett, en a proposé une 

deuxième lecture le 19 avril 2016. À l’époque, le sénateur Plett a déclaré entre 

autres ce qui suit :  

Au Canada, les projets de construction fédéraux connaissent aujourd’hui deux 

problèmes majeurs. Premièrement, les autorités fédérales mettent trop de temps 
à traiter les factures valides relatives à des travaux de construction en l’absence 

de différends quant au respect des conditions du contrat. Deuxièmement, il y a 
des retards dans la remise des paiements aux sous-traitants, encore une fois en 

l’absence de différends et en présence de factures valides. Ces retards ne sont pas 
occasionnels. Ils sont systémiques. 

[…] 

Dans le secteur du bâtiment, les paiements en retard sont systématiques surtout 
à cause de la pyramide de la construction. La structure complexe des contrats et 

des ententes de sous-traitance distingue l’industrie de la construction de la plupart 

                                                
167 Comme les intervenants l’ont mentionné à de nombreuses reprises au cours des séances de 

mobilisation, le projet de loi 69 de l’Ontario a influé à bien des égards sur le projet de loi S-224. Le 

projet de loi 69 était un projet de loi de député présenté en 2013 en Ontario, qui cherchait à régler 
les problèmes apparents de retards de paiement dans l’industrie de la construction. En avril 2014, 

le Comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé a voté la mise de côté du 
projet de loi 69 afin de permettre un examen plus étendu des problèmes de paiement sans délai 

et de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de l’Ontario. Cette décision a eu pour 
résultat l’engagement de Bruce Reynolds et de Sharon Vogel (de Singleton Reynolds) et la 

préparation du rapport Établir un juste équilibre. 
168 http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Bill=S224&Mode=1&Parl=42&Ses=1&Language
=F 
169 Débats du Sénat, 1re Session, 42e Législature, Volume 150, Numéro 26, 
https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/421/debates/026db_2016-04-13-f?language=e  

http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Bill=S224&Language=E&Mode=1&Parl=42&Ses=1
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Bill=S224&Language=E&Mode=1&Parl=42&Ses=1
https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/421/debates/026db_2016-04-13-e?language=e
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des autres secteurs. Pour les travaux fédéraux, l’autorité fédérale se situe au 

sommet de la pyramide. Elle confie les travaux de construction à un entrepreneur 
général ou à un entrepreneur spécialisé, qui devient l’entrepreneur principal, c’est-

à-dire la partie qui signe un contrat avec l’autorité fédérale pour la réalisation du 
projet conformément aux plans et devis.  

Pour la majorité des projets, l’entrepreneur principal confie différents éléments du 

projet en sous-traitance à des entrepreneurs spécialisés, qui exécutent souvent 80 
p. 100 des travaux, sinon plus. De plus, dans la plupart des projets, des 

entrepreneurs spécialisés prennent en sous-traitance du travail d’un entrepreneur 
général ou d’autres entrepreneurs spécialisés. 

Comme c’est le cas pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, l’accès 
d’un entrepreneur spécialisé au crédit bancaire est souvent limité. Il dépend donc 

dans une très grande mesure de ses propres liquidités. Cela signifie que ses 

recettes sont soumises à des retards imprévisibles sans qu’il dispose lui-même 
d’une marge de manœuvre dans ses propres paiements. Les versements à 

effectuer à l’Agence du revenu du Canada et aux commissions des accidents du 
travail doivent être faits sans faute tous les mois. Les salaires sont payés toutes 

les semaines. Les factures relatives aux matériaux et à la location d’équipement 

doivent être acquittées dans les 15 à 30 jours. 

[…] 

Les coûts de construction du gouvernement fédéral augmentent parce que les 
entrepreneurs spécialisés haussent leurs prix pour tenir compte du risque de 

paiements tardifs des entrepreneurs généraux. 

Le débat en deuxième lecture sur le projet de loi S-224 s’est poursuivi du 

19 avril 2016 au 28 novembre 2016. Pendant cette période, le projet de loi a reçu 

le soutien non partisan de certains membres du Sénat. Par exemple, le 7 juin 2016, 

le sénateur Mitchell a pris la parole pour parler des problèmes de paiement, qui 

ont trop souvent « une incidence sur les moyens de subsistance des gens et les 

empêchent de subvenir aux besoins des membres de leur famille »170. Le 

2 novembre 2016, le sénateur Moore est intervenu pour appuyer le projet de loi 

et la nécessité d’un changement dans les pratiques de paiement, citant l’examen 

mené en Ontario et notre rapport Établir un juste équilibre. De plus, le sénateur a 

fait remarquer que le problème était particulièrement urgent, étant donné que le 

gouvernement fédéral avait indiqué qu’il « prévoit faire un investissement 

supplémentaire de 80 milliards de dollars dans les infrastructures au cours des 

12 prochaines années »171.  

Au cours du débat du Sénat du 28 novembre 2016, la sénatrice Ringuette a parlé 

des différences entre le projet de loi S-224 et le projet de loi initialement proposé 

en Ontario (projet de loi 69) à la suite du rapport Établir un juste équilibre. La 

                                                
170 Débats du Sénat, 1re Session, 42e Législature, Volume 150, Numéro 44 – 7 juin 2016 – 
https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/421/debates/044db_2016-06-07-f?language=e#60  
171 Débats du Sénat, 1re Session, 42e Législature, Volume 150, Numéro 69 – 2 novembre 2016 – 
https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/421/debates/069db_2016-11-02-f?language=e#29  

https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/421/debates/044db_2016-06-07-e?language=e#59
https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/421/debates/069db_2016-11-02-e?language=e#28
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sénatrice a fait remarquer qu’il était nécessaire de synchroniser la législation à 

l’échelle fédérale avec celle de l’Ontario. Plus précisément, la sénatrice a indiqué 

que « le projet de loi S-224 (...) correspond à la moitié seulement du processus 

recommandé » en Ontario172.  

L’examen des transcriptions des débats révèle l’existence d’un appui solide général 

pour les mesures législatives fédérales à l’égard du paiement sans délai. 

(c) Audiences du Comité permanent 

Le projet de loi proprement dit nécessitait un examen plus poussé; par conséquent, 

le 28 novembre 2016, le Sénat a proposé de renvoyer le projet de loi S-224 devant 

le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce (« Comité 

permanent »)173. Le Comité permanent était composé de 14 sénateurs, à savoir 

les honorables sénateurs Black, Campbell, Day, Enverga, Greene, Marshall, 

Massicotte, McIntyre, Moncion, Plett, Ringuette, Tkachuk, Wallin et Wetston. 

Entre le 2 février 2017 et le 30 mars 2017, le Comité permanent a mené des 

audiences concernant le projet de loi S-224. Les opinions exprimées au cours de 

ces audiences sont résumées ci-après. 

(i) Soutien 

Les intervenants qui ont présenté des observations au Comité permanent 

appuyaient le concept du paiement sans délai. Plusieurs témoins, dont bon nombre 

sont des intervenants dans le cadre du présent examen, ont fait des déclarations 

en faveur du projet de loi S-224, soulignant le besoin d’une loi sur le paiement 

sans délai.  

Ralph Suppa, président et directeur général de l’Institut canadien de plomberie et 

de chauffage (l’un des intervenants du présent examen) a déclaré entre autres ce 

qui suit : 

L’Institut canadien de plomberie et de chauffage tient à manifester officiellement 
son appui au projet de loi S-224, Loi canadienne sur le paiement sans délai, et 

nous félicitons le sénateur Plett et la National Trade Contractors Coalition of 
Canada pour leur travail dans ce dossier. 

Les paiements en souffrance dressent contre tous nos membres un obstacle grave 
qui rend une situation économique éprouvante encore plus difficile et, dans 

certains cas, force les entreprises à mettre des employés à pied. Le statu quo en 

la matière est inefficace. Nous appuyons particulièrement la disposition qui 

                                                
172 Débats du Sénat, 1re Session, 42e Législature, Volume 150, Numéro 77 – 28 novembre 2016 – 

https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/421/debates/077db_2016-11-28-f?language=e#43  
173 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce,  

Fascicule no 12 – Ordre de renvoi – 1er février 2017 – 
https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/12or-f  

https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/421/debates/077db_2016-11-28-e?language=e#42
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/12or-e
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obligerait le gouvernement fédéral à régler ses factures pour les travaux terminés 

et certifiés dans les 30 jours suivant l’attestation qu’ils sont terminés. Nous 
appuyons particulièrement le même délai de 30 jours pour le dernier entrepreneur 

de la chaîne, comme cela est exposé dans le projet de loi. 

L’Institut estime aussi que le statu quo est inefficace, l’argent des paiements ne 

parvenant pas rapidement et sans complications aux entrepreneurs spécialisés, ce 

qui cause des difficultés graves dans toute la filière des entrepreneurs spécialisés 
aux grossistes-distributeurs et, en fin de compte, aux fabricants qui leur sont 

associés174. 

Bob Brunet, directeur général de l’Association canadienne des entrepreneurs en 

couverture, a déclaré entre autres ce qui suit : 

Une loi canadienne sur le paiement sans délai donnera aux entrepreneurs les outils 
nécessaires pour que les entreprises demeurent concurrentielles et productives et 
cette loi favorisera une culture de paiements sans délai dont on a grandement 

besoin à l’heure actuelle. 

Le paiement sans délai est ce qui se doit. Pourquoi le Canada doit-il être différent 
des autres pays au point de ne pas avoir besoin d’une loi sur le paiement sans 

délai? Les États-Unis, l’Irlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont adopté une 
sorte de loi sur le paiement sans délai. Les entrepreneurs spécialisés dans ces pays 

fonctionnent beaucoup plus efficacement qu’au Canada. 

Pour terminer, nous tenons à remercier le comité de nous accorder du temps pour 
exprimer notre soutien au projet de loi S-224. Nous croyons que l’adoption de ce 

projet de loi est tout simplement la bonne chose à faire175. 

Dan Lancia, président de l’Association canadienne des entrepreneurs électriciens, 

a déclaré ce qui suit au Comité permanent : 

C’est un problème systémique dans notre secteur d’activité. Je ne fais pas affaire 
avec le gouvernement. Je fais affaire avec des entreprises privées. Et c’est 
systémique dans le secteur privé. Les entrepreneurs généraux gardent l’argent 

qu’ils doivent. 

[…] 

Je suis fatigué de jouer à la banque. Je suis fatigué d’être appelé par ma banque. 

Je suis fatigué d’être appelé par mes fournisseurs. J’en ai assez. Je suis en affaires 
depuis 28 ans. C’est un domaine très intéressant. 

[…] 

                                                
174 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, Fascicule no 12 – 

Témoignages – 2 février 2017 – https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-

53042-f 
175 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, Fascicule no 12 – 

Témoignages – 2 février 2017 – https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-
53042-f 

https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-53042-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-53042-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-53042-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/12ev-53042-e


CHAPITRE VI – PROJET DE LOI S-224 

 

 74 

Tout a changé il y a 15 ans, et c’est de plus en plus difficile de se faire payer176. 

Steve Boulanger, directeur général adjoint de la Corporation des maîtres 

mécaniciens en tuyauterie du Québec, a présenté au Comité permanent quelques 

commentaires au sujet des initiatives de paiement sans délai du Québec et a 

déclaré entre autres ce qui suit : 

Transposé au Canada, l’impact monétaire des retards de paiement devient tout 
simplement astronomique pour l’industrie, qui est l’un des moteurs économiques 

au pays. Selon les données recueillies, deux tiers des comptes clients des 
entrepreneurs sont de 30 jours et plus, et 20 p. 100 sont de 120 jours et plus. Il 

s’agit donc de milliards de dollars qui sont dus aux entrepreneurs et qui demeurent 

impayés sans justification. 

D’ailleurs, nous avons constaté que la situation se détériore d’année en année. 

C’est pourquoi nous appuyons l’initiative lancée par le Sénat avec le projet de loi 
S-224, Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction, 

pour s’attaquer à une situation inacceptable qui met en péril la survie de plusieurs 
entreprises. Ce faisant, le Sénat fait office de chef de file au Canada dans l’adoption 

de meilleures pratiques d’affaires en matière d’équité et d’efficacité, au profit à la 

fois des entreprises et des travailleurs177. 

Ed Whalen a témoigné au nom de l’Institut canadien de la construction en acier 

(l’un des intervenants du présent examen), déclarant ce qui suit : 

Le problème essentiel est que nous ne sommes pas payés à temps. Si une 
procédure, quelle qu’elle soit, prend 120 jours ou plus, ce n’est pas la bonne 
solution. Nos fournisseurs s’attendent à être payés dans les 30 jours. Nous 

épuisons nos marges de crédit. Les banques sont sur notre dos. Elles sont prêtes 

à tout faire sauter. 

Vous n’auriez pas tant d’entrepreneurs spécialisés devant le comité sénatorial si la 

situation n’était pas extrêmement grave. Des centaines de milliers de Canadiens 
risquent leur emploi. Des milliers d’entreprises sont en danger, et ce n’est en rien 

de leur faute. 

[…] 

Ce n’est pas une blague. Il nous faut des solutions tout de suite. Est-ce qu’il y a 

un autre moyen de régler ce problème? Le reste du monde dit que non. Tous les 
pays en sont venus à la même conclusion, et la solution, c’est une loi. 

[…] 

                                                
176 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, Fascicule no 13 – 

Témoignages – 8 février 2017 – https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-

53057-f  
177 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, Fascicule no 13 – 

Témoignages – 8 février 2017 – https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-
53057-f  

https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53057-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53057-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53057-e
https://sencanada.ca/en/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-53057-e
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Nous essayons de gagner notre vie, de faire tourner l’économie et d’employer des 

gens. Nous essayons de construire des choses, pas de faire gagner beaucoup 
d’argent aux avocats. Tous ces frais juridiques et toutes ces dépenses sont 

prélevés sur nos bénéfices. Actuellement, nos bénéfices sont nuls. Tout ce qui 
retarde les paiements et compromet notre capacité à survivre est de l’argent 

perdu. Nous avons besoin d’un minimum de bénéfices pour survivre, et vous ne 

nous le donnez pas178. 

Les témoignages indiquaient de toute évidence que la communauté des 

entrepreneurs spécialisés appuyait fortement le projet de loi S-224.  

(ii) Opposition 

Au cours des audiences du Comité permanent, l’opposition au projet de loi S-224 

était principalement axée sur la forme du projet de loi plutôt que sur le principe 

de la rapidité des paiements. 

Steve MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et 

de l’Approvisionnement, a fait remarquer que le projet de loi tel qu’il était rédigé 

ne pouvait pas être appuyé et a déclaré entre autres ce qui suit : 

Bien que j’applaudisse ces efforts visant à améliorer les pratiques de paiement 

sans délai, il y a certaines difficultés. Premièrement, en vertu de la Constitution 
canadienne, les contrats de construction relèvent de la compétence provinciale en 

matière de propriété et de droits civils. Cela peut donner lieu à des conflits de 
compétences et à des contestations judiciaires relativement à la loi proposée. De 

plus, le projet de loi S-224 ne prévoit aucune sanction imposable aux 

entrepreneurs et sous-traitants qui manquent aux dispositions du projet de loi. Il 
pourrait s’ensuivre des recours en justice contre le gouvernement fédéral pour ne 

pas avoir forcé un entrepreneur à s’acquitter de ses obligations. 

De plus, il n’y a aucun mécanisme permettant au gouvernement de connaître 

l’identité de toutes les entreprises qui travaillent sur un projet ni de connaître les 

modalités et conditions des contrats en aval de la chaîne de sous-traitance. Il n’est 
donc pas possible pour le gouvernement d’assurer le paiement sans délai 

d’entreprises avec lesquelles il n’a aucun lien contractuel. 

Bien que nous appuyions entièrement l’intention et l’esprit du projet de loi, nous 

ne pouvons pas obliger la Couronne à entretenir une relation avec des sous-

traitants et à assumer de nouvelles responsabilités là où il ne devrait pas y en 
avoir. Pour cette raison, notre gouvernement ne peut pas appuyer le projet de loi 

S-224. […]  

Ce que je peux dire, c’est que nous sommes fondamentalement d’accord 

avec l’esprit et l’intention. Ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord, 
c’est sur les dispositions précises de ce projet de loi. Nous avons des 

préoccupations d’ordre juridique relatives à des recours contre l’État et 
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à la possibilité d’un empiétement sur la compétence des provinces179. 

[c’est nous qui soulignons] [...]  

Reprenant ce point, M. David Schwartz, directeur général, Secteur de la gestion 

des approvisionnements commerciaux et alternatifs, Direction générale des 

approvisionnements de SPAC, a indiqué qu’il ne voyait « pas clairement quel rôle 

jouerait le gouvernement pour ce qui est de faire... de voir à l’exécution forcée 

lorsqu’il y a un désaccord entre deux entités du secteur privé »180. 

M. Yonni Fushman, premier vice-président et suppléant de l’avocat général du 

Groupe Aecon Inc., était le seul représentant de la communauté des entrepreneurs 

généraux à comparaître devant le Comité permanent. Comme il l’a indiqué dans 

son allocution, M. Fushman a fait remarquer ce qui suit : 

Les entrepreneurs généraux sont tout aussi intéressés que nos partenaires les 
entrepreneurs spécialisés à ce que les paiements soient effectués sans délai parce 

que les entrepreneurs généraux sont la viande dans le sandwich entre le 
propriétaire qui bénéficie de l’ouvrage et les entrepreneurs spécialisés qui 

l’exécutent. 

Je crois que je parle pour la majorité des entrepreneurs généraux lorsque je dis 

que les entrepreneurs généraux sont absolument en faveur des paiements sans 

délai, mais, pour reprendre les paroles de la sénatrice Ringuette la semaine 
dernière, il faut que les choses soient faites « de la bonne façon ». Le milieu des 

entrepreneurs généraux s’est opposé au projet de loi 69 de l’Ontario parce que le 
projet de loi ne faisait pas les choses de la bonne façon, et nous avons 

constamment appuyé le rapport de Bruce Reynolds parce que ses propositions 

équilibrées le faisaient. 

[…] 

Il importe de poser le problème en reconnaissant à quel point l’industrie 
canadienne de la construction est vaste et variée. La valeur des projets varie entre 

des milliers et des milliards de dollars, et ces projets sont réalisés dans le cadre 
d’un éventail extrêmement varié de formes de contrats, depuis la construction 

seulement jusqu’au contrat prévoyant la conception, la construction, le 

financement, l’entretien et l’exploitation du projet. Il importe de reconnaître, 
lorsqu’on légifère à grands traits, à quel point les contours de la toile sont fins dans 

la réalité. 

Nous croyons qu’il y a certains aspects du projet de loi S-224 qui balayent peut-

être trop large par inadvertance. 

[…] 

                                                
179 Délibérations du Comité sénatorial permanent des Banques et du commerce, Fascicule no 13 – 
Témoignages – 9 février 2017 – https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/421/banc/13ev-

53068-f  
180 Témoignage de M. Schwartz, 9 février 2017 – Fascicule no 13. 
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En résumé, nous demandons au comité de reconnaître, premièrement, que le 

paiement sans délai est un problème complexe et qui ne se résume pas à un 
problème d’entrepreneurs généraux qui abusent de leurs pouvoirs aux dépens des 

sous-traitants; deuxièmement, toute mesure législative devrait servir l’intérêt 
public en réduisant le coût des projets de construction; et, troisièmement, les 

recommandations de Bruce Reynolds, qui ont été formulées après de vastes 

consultations menées auprès de 30 groupes d’intéressés de tous les horizons de 
l’industrie de la construction, devraient servir de modèle à tout projet de loi sur les 

paiements sans délai181. 

Voici quelques-uns des enjeux soulevés par M. Fushman : 

 toute mesure législative devrait faire appliquer les modalités de paiement dont 

les parties ont convenu; 

 les dispositions relatives aux paiements d’étape doivent être rédigées avec soin 

afin de favoriser une gestion appropriée des risques dans le contexte des 

grands projets et des projets de PPP;  

 la loi devrait envisager l’exemption de certains projets; 

 d’autres travaux doivent être réalisés pour résoudre les conséquences 

techniques imprévues du projet de loi tel qu’il est rédigé. 

(iii) Préoccupations d’ordre constitutionnel 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, M. MacKinnon a brièvement abordé les 

questions constitutionnelles associées aux préoccupations au cours de son 

témoignage du 9 février 2017182. En général, sur le plan constitutionnel, le 

gouvernement fédéral s’inquiète que la loi proposée « puisse entrer en conflit avec 

des dispositions constitutionnelles existantes et puisse mener à des conflits de 

compétences en matière de droit des sûretés, de droit des contrats et de 

réglementation générale de l’industrie de la construction »183. 

En réponse à ces préoccupations, le sénateur Plett a fait référence à une note de 

service préparée par M. Gérald Chipeur, de Miller Thomson LLP, en date du 

13 février 2017, qui, selon le sénateur, déclare que le projet de loi S-224 relevait 

« à cent pour cent » de la compétence fédérale. Cette note de service n’a pas été 
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produite dans le cadre du dossier des éléments probants dans le fascicule no 13 

des audiences du Comité permanent, mais on peut la consulter en ligne184. 

SPAC a renvoyé la question de la constitutionnalité du projet de loi S-224 au 

ministère de la Justice et à l’avocat de SPAC. Le 15 février 2017, M. Louis Davis, 

avocat-conseil, Section du droit international, administratif et constitutionnel, 

ministère de la Justice Canada, et Christopher Meszaros, avocat, Services 

juridiques, Services publics et Approvisionnement Canada, ont témoigné devant le 

Comité permanent185. M. Davis, citant ses 39 ans d’expérience au poste d’avocat-

conseil en matière constitutionnelle, a expliqué que le « gouvernement est d’avis 

que la constitutionnalité du projet de loi S-224 est discutable, puisque la 

réglementation des contrats de construction est généralement une affaire de 

compétence provinciale »186. Cette position reposait sur le fait que la substance du 

projet de loi S-224 avait trait aux sous-traitants et aux retards de paiement des 

entrepreneurs principaux aux sous-traitants, ainsi qu’à l’absence de relation entre 

le gouvernement fédéral et les sous-traitants. De l’avis du gouvernement, la 

constitutionnalité du projet de loi S-224 est particulièrement discutable 

relativement aux sous-traitants187. 

M. Davis a fait référence à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 

Québec (Commission du salaire minimum) c. Construction Montcalm Inc.188, dans 

lequel elle déclare que l’affaire porte à la fois sur la « question de l’application de 

la compétence provinciale et sur la constitutionnalité des lois fédérales dans le 

contexte des contrats de construction passés par le gouvernement fédéral ». 

M. Davis a résumé l’affaire comme suit : 

[E]mployés d’une entreprise de la construction du Québec procédaient à 
l’exécution d’un contrat passé avec le gouvernement fédéral, sur des terres 

publiques fédérales, pour la construction de pistes au nouvel aéroport de Mirabel – 
à l’époque – qu’on construisait au Québec. Ils étaient payés conformément au 

salaire minimum établi par la loi fédérale applicable au travail effectué au titre de 

contrats passés avec la Couronne fédérale. 

Les travailleurs voulaient obtenir le salaire minimum plus élevé prévu dans la loi 

québécoise sur le salaire minimum. La question consistait à déterminer si 
l’entrepreneur était assujetti aux lois salariales de la province dans le cadre de 

l’exécution du contrat passé avec la Couronne fédérale. La Cour a tranché la 

question à sept contre deux. 
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La majorité des juges ont déclaré que les lois provinciales s’appliquaient parce 

qu’elles ne portent pas sur la propriété fédérale ou sur l’aéronautique, mais qu’elles 
régissent les droits civils de l’entreprise de construction et de ses employés sur des 

terres publiques fédérales, et ces terres ne constituent pas une enclave 
extraterritoriale à l’intérieur des limites provinciales. 

Alors, je pense qu’il ne fait aucun doute qu’une province peut adopter une loi 

relative au paiement rapide et la faire appliquer à une entreprise de la construction, 
même dans le contexte d’un contrat passé avec la Couronne fédérale. 

M. Davis a fait remarquer que, dans l’affaire Montcalm, la Cour a examiné la 

constitutionnalité d’une loi fédérale, à savoir la Loi sur les justes salaires et les 
heures de travail (maintenant abrogée). Dans ce contexte, la Cour suprême a 

examiné un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba sur des faits et des enjeux 

similaires, et M. Davis a déclaré que « la cour a confirmé que la loi provinciale régit 

les employés travaillant pour un entrepreneur au titre d’un contrat passé avec la 

Couronne fédérale pour les travaux à exécuter sur des terres fédérales », et que 

(selon la Cour d’appel du Manitoba), tout argument contraire était « fondé sur une 

division artificielle des compétences législatives ». Comme la Cour suprême 

partageait l’opinion de la Cour d’appel du Manitoba, il s’en est ensuivi que la 

« question de la constitutionnalité de la loi fédérale » était laissée en suspens par 

la Cour suprême. Cependant, M. Davis a indiqué que l’affaire n’enlevait rien à la 

préoccupation selon laquelle le projet de loi S-224 était constitutionnellement 

discutable. Cette préoccupation, a-t-il fait remarquer, ne concernait pas seulement 

les sous-traitants, mais également la relation entre le maître d’ouvrage et 

l’entrepreneur général, car cette relation (mentionnant l’affaire Montcalm) 

« concerne des affaires civiles qui relèvent de la propriété et des droits civils, 

même si elles ont lieu sur des terres publiques fédérales »189. Cela ne signifie pas 

que le projet de loi S-224 était inconstitutionnel, mais que sa constitutionnalité 

était discutable. 

Également le 15 février 2017, M. Gérald D. Chipeur (associé chez Miller Thomson 

LLP) a comparu devant le Comité permanent et s’est exprimé au sujet de la 

question de la constitutionnalité190. M. Chipeur n’était pas d’accord avec 

l’interprétation de l’arrêt Montcalm par le ministère de la Justice, car : 1) l’affaire 

relevait du droit du travail; et 2) dans l’affaire Montcalm, il fallait prouver que les 

lois fédérale et provinciale étaient véritablement en conflit. La question essentielle, 

selon M. Chipeur, était celle de la primauté. Dans l’affaire Montcalm, il était 

possible pour l’entrepreneur ou le sous-traitant d’être en conformité avec les lois 

fédérale et provinciale; la question de la primauté ne se posait donc pas. En raison 

de ces caractéristiques distinctives, M. Chipeur a affirmé que l’affaire Montcalm 

n’était d’aucune utilité pour le Comité permanent lorsqu’il s’agissait de savoir si le 

projet de loi S-224 serait une loi fédérale valide. M. Chipeur a déclaré que « [s]i 
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tel est le cas, alors dans la mesure où elle impose des devoirs que la common law 

ou une loi provinciale n’impose pas, il [ne] s’agit [pas] d’un conflit avec la loi 

provinciale ou la common law provinciale, et elle aurait suprématie »191. 

Pour appuyer cette opinion, M. Chipeur a fait référence au paragraphe 91(1A) de 

la Loi constitutionnelle, car le projet de loi S-224, a-t-il déclaré, a trait à la propriété 

fédérale, et « [p]ersonne n’a jamais dit que le gouvernement fédéral n’a pas le 

droit d’adopter une loi concernant sa propre propriété ». Il a conclu en disant que 

la question essentielle à poser était la suivante : « Le sous-contrat fait-il partie 

intégrante du contrat principal? Pouvez-vous vous acquitter du contrat principal 

sans vous acquitter du sous-contrat? Si vous le pouvez, alors je crois que l’on 

pourrait invoquer l’argument selon lequel nous pouvons séparer les « sous-

contrats » mineurs192. »  

M. Chipeur a également fait allusion à l’arrêt Burrardview Neighbourhood 
Assocation et ville de Vancouver de 2007 de la Cour suprême du Canada193. Dans 

cette affaire, la Cour avait posé la question de savoir si, dans le port de Vancouver, 

la loi fédérale allait être appliquée à chaque aspect du projet d’aménagement. 

Dans cette décision, selon M. Chipeur, le critère était celui de l’intégration, et il 

s’agissait de savoir si l’ensemble du projet Lafarge était [traduction] 

« suffisamment « intégré » pour que [traduction] « la réglementation fédérale 

s’applique à tous ses aspects ». De manière générale, c’est [traduction] « au cœur 

de la question que [le Comité permanent doit] poser : est-ce que tous les articles 

de la loi sont importants afin que l’on puisse s’assurer que toutes les activités font 

partie intégrante de la construction d’immeubles fédéraux, de tout type 

d’infrastructure fédérale ou de tout type de propriété fédérale que le 

gouvernement fédéral possède? » De l’avis de M. Chipeur, ils le sont, car ce sont 

des projets appartenant au gouvernement fédéral, une véritable propriété que le 

gouvernement possède et une nouvelle propriété qui est construite par ces gens 

de métier194. 

Pour résumer, M. Chipeur a déclaré qu’à son avis, le projet de loi était 

constitutionnel, car « [l]a Cour suprême du Canada est claire en disant que le 

Parlement a compétence sur toute propriété fédérale et que tout ce qui fait partie 
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intégrante de la propriété ou de la construction de cette propriété relève de la 

compétence fédérale et a préséance sur la common law ou la loi provinciales »195. 

(d) Amendements du projet de loi S-224 

Le 15 février 2017, Bruce Reynolds et Sharon Vogel (auteurs du présent rapport) 

ont comparu devant le Comité permanent pour apporter leur témoignage 

concernant le travail qu’ils avaient effectué au sujet de la Loi sur la construction 

de l’Ontario. Au cours de leur témoignage, le sénateur Plett a indiqué que son 

équipe avait « lu le rapport Reynolds également, et nous présenterons certains 

amendements mineurs qui, je crois, permettraient au projet de loi de se rapprocher 

encore plus du rapport Reynolds »196. À l’époque, les amendements se trouvaient 

dans une enveloppe qui n’avait pas encore été distribuée, mais l’un des 

amendements essentiels mentionnés consistait à ajouter le concept de l’arbitrage 

intérimaire au projet de loi S-224. 

Au cours des semaines qui ont suivi, les amendements au projet de loi ont fait 

l’objet de discussions au sein du Comité permanent, qui a notamment mené un 

examen article par article le 29 mars 2017197. Le Comité permanent a préparé et 

publié son douzième rapport le 4 avril 2017198. 

(e) Troisième lecture 

À la suite de la publication du douzième rapport du Comité permanent et de ses 

amendements au libellé proposé du projet de loi S-224, ce dernier a franchi l’étape 

de la troisième lecture devant le Sénat le 4 mai 2017, et est actuellement en 

attente d’approbation199. 

2. Résumé des éléments 

Les principaux éléments du projet de loi S-224 comprennent ce qui suit : 

 Le projet de loi s’applique de façon générale à l’égard des contrats de 

construction conclus entre des « institutions fédérales » (qui, selon la 

définition, comprennent les ministères, les sociétés d’État ou les entités 

apparentées) et un entrepreneur, ainsi que des contrats de sous-traitance 

relatifs aux travaux de construction prévus dans le contrat de construction200. 

Il prévoit des exclusions limitées visant les contrats de travail et certains projets 
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prescrits. À moins qu’un règlement ne désigne des exclusions, la loi 

s’appliquerait à l’égard de tous les types de projets, de sorte que les contrats 

de partenariat public-privé (c.-à-d. les PPP) seraient visés, ainsi que tout 

contrat et contrat de sous-traitance relatifs à des travaux effectués pour une 

institution fédérale, au sens donné à ce terme dans la loi201. La loi proprement 

dite ne contient aucune disposition permettant de se soustraire par contrat à 

l’application du projet de loi S-224202. 

 En vertu du projet de loi S-224, la définition des travaux de construction 

comprend la fourniture de travaux, de services – y compris des services de 

conception – ou de matériaux relativement à une amélioration203. 

 Le projet de loi S-224 énonce des obligations précises en ce qui a trait aux 

paiements à verser à l’entrepreneur et aux sous-traitants : 

o Aux entrepreneurs : Les paiements doivent être versés à un 
entrepreneur tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le 
contrat de construction204. Lorsque le contrat de construction ne prévoit 
aucune date pour les paiements proportionnels, l’entrepreneur doit 
présenter sa demande le dernier jour du mois205. L’institution fédérale 
doit payer l’entrepreneur au plus tard le vingtième jour suivant 
l’approbation ou la certification de la demande de paiement de 
l’entrepreneur206. En ce qui concerne le paiement final, l’institution 
fédérale doit le verser au plus tard le vingtième jour suivant la date du 
paiement final prévue dans le contrat et, si aucune date n’est prévue 
dans le contrat, conformément à la loi207. 

o Aux sous-traitants : Les paiements doivent être versés à un sous-traitant 
tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le contrat de 
construction208. Lorsque le contrat de construction ne prévoit aucune 
date pour les paiements proportionnels, le sous-traitant doit présenter 
sa demande le vingt-cinquième jour du mois209. L’entrepreneur ou le 
sous-traitant doivent payer leur sous-traitant au plus tard le vingtième 
jour suivant l’approbation ou la certification de la demande de paiement 
du sous-traitant210. En ce qui concerne le paiement final, l’entrepreneur 
ou le sous-traitant doivent le verser à leur sous-traitant au plus tard le 

                                                
201 Projet de loi S-224 à l’art. 5.  
202 Projet de loi S-224 à l’art. 6. 
203 Projet de loi S-224 à l’art. 3. 
204 Projet de loi S-224 au paragr. 7(1). 
205 Projet de loi S-224 au paragr. 7(2). 
206 Projet de loi S-224 au paragr. 7(3). 
207 Projet de loi S-224 à l’art. 8. 
208 Projet de loi S-224 au paragr. 9(1). 
209 Projet de loi S-224 au paragr. 9(2). 
210 Projet de loi S-224 au paragr. 9(3). 
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trentième jour suivant la date du paiement final prévue dans le contrat 
et, si aucune date n’est prévue, conformément à la loi211. 

 Le projet de loi S-224 traite directement des paiements d’étape dans les 

articles 11 à 14, en ce sens qu’il rend toute modalité concernant les paiements 

d’étape dans les contrats de construction conclus à l’échelon de l’entrepreneur 

général ou au-dessous nulle, à moins que le contrat principal « ne le permette 

concernant l’amélioration » et, s’agissant d’étapes périodiques, les paiements 

d’étape ne soient pas versés à des intervalles plus longs que ceux qui sont 

prévus dans le contrat principal. En outre, avant de conclure un contrat, les 

parties contractantes doivent recevoir un avis concernant la structure des 

paiements d’étape212. Les paiements versés à la suite de l’achèvement d’une 

étape doivent être effectués rapidement (c.-à-d. au plus tard le vingtième jour 

après que l’étape a été complétée ou le dixième jour suivant la délivrance du 

certificat de paiement pour l’étape par le certificateur de paiement) par 

l’institution fédérale, puis par l’entrepreneur aux sous-traitants, comme le 

prévoit la loi213. 

 Une demande de paiement est réputée approuvée le dixième jour après sa 

présentation par un entrepreneur (le vingtième jour après sa présentation par 

un sous-traitant), à moins que le payeur, dans un avis écrit, conteste tout ou 

partie du montant du paiement demandé ou exige qu’un changement soit 

apporté à la demande214. Les parties de la demande de paiement pouvant être 

contestées ou pour lesquelles un changement peut être exigé sont limitées, et 

le payeur doit verser le montant non contesté de la demande de paiement qui 

ne figure pas dans l’avis de contestation215. 

 La loi mentionne brièvement l’arbitrage intérimaire comme méthode de 

règlement des différends liés aux paiements. Les arbitres intérimaires seraient 

nommés conformément au contrat de construction ou par consentement des 

parties ou demande auprès d’un tribunal. Aucune autorité de nomination 

autorisée n’est envisagée. Le projet de loi établit un processus général 

d’arbitrage intérimaire, notamment l’exigence pour l’arbitre intérimaire de 

rendre une décision dans les 28 jours suivant l’expiration du délai prévu pour 

les observations écrites (10 jours suivant la nomination de l’arbitre 

intérimaire)216. 

 Si le bénéficiaire ne reçoit pas un paiement proportionnel ou n’a pas reçu un 

paiement conformément à la décision d’un arbitre intérimaire rendue au sujet 

                                                
211 Projet de loi S-224 à l’art. 10. 
212 Projet de loi S-224 à l’art. 11. 
213 Projet de loi S-224 aux art. 12 et 13. 
214 Projet de loi S-224 à l’art. 16. 
215 Projet de loi S-224 à l’art. 16. 
216 Projet de loi S-224 à l’art. 20. 
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d’un différend dans les sept jours suivant la décision, il a le droit de suspendre 

l’exécution des travaux. Les dispositions concernant la suspension contiennent 

également des exigences relatives au paiement d’intérêts et des frais engagés 

pour la remobilisation217. 

 Le payeur doit payer des intérêts sur les paiements en retard au taux le plus 

élevé entre celui qui est prévu dans le contrat de construction et celui qui est 

prescrit218. 

 Le bénéficiaire qui est un entrepreneur ou un sous-traitant a également la 

possibilité de résilier le contrat de construction pour motif de non-paiement des 

montants auxquels il a droit conformément à la décision d’un arbitre 

intérimaire, sous réserve d’un avis et de l’expiration d’un délai de 14 jours219. 

 Un droit à l’information est inclus relativement aux dates prévues pour le 

versement des paiements et du paiement final, ainsi qu’à la réception du 

paiement. Tout payeur qui n’est pas une institution fédérale est tenu d’aviser 

chacun de ses bénéficiaires de la date et du montant du paiement reçu, et 

s’expose à des dommages s’il ne fournit pas les renseignements exigés ou les 

fausse220.  

 Les retenues sont autorisées, à condition que le montant des retenues prévues 

dans les contrats conclus entre un entrepreneur et un sous-traitant (ou entre 

un sous-traitant et ses sous-traitants) n’excède pas le montant des retenues 

prévues dans le contrat principal221.  

3. Énoncé de l’intention du législateur 

Le projet de loi S-224 stipule qu’il a pour intention de « renforcer la stabilité de 

l’industrie de la construction et de diminuer les risques financiers auxquels sont 

exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps 

opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre des contrats de 

construction conclus avec les institutions fédérales »222. 

4. Applicabilité aux « institutions fédérales » 

Comme l’indique la disposition relative à l’objet du projet de loi, et comme indiqué 

ci-dessus, la loi proposée est censée s’appliquer à l’égard des contrats de 

                                                
217 Projet de loi S-224 à l’art. 17. 
218 Projet de loi S-224 à l’art. 18. 
219 Projet de loi S-224 à l’art. 19. 
220 Projet de loi S-224 à l’art. 21. 
221 Projet de loi S-224 à l’art. 22. 
222 Projet de loi S-224 à la première lecture le 13 avril 2016 : 
http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-224/premiere-lecture 
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construction conclus avec des « institutions fédérales ». Plus précisément, 

l’article 4 du projet de loi S-224 prévoit ce qui suit : 

Application 

4 (1) La présente loi s’applique à l’égard du contrat de construction conclu entre 
une institution fédérale et un entrepreneur ainsi que des contrats de sous-traitance 

relatifs aux travaux de construction prévus dans le contrat de construction. 

Le projet de loi définit le terme « institution fédérale » dans l’article 3 comme suit : 

institution fédérale 

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, 

ou tout organisme, figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information; 

b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens 

de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government 
institution) 

L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est générale. Elle comprend tous les 

ministères et départements d’État, ainsi qu’une longue liste d’institutions fédérales. 

À la suite de l’ajout de l’alinéa b) ci-dessus relativement aux sociétés d’État, la 

définition du terme institution fédérale est très large. 

5. Analyse 

Comme le résumé des commentaires des intervenants concernant le projet de loi 

le révèle, le projet de loi S-224 faisait l’objet à la fois d’un soutien et d’une 

opposition. L’une des préoccupations essentielles de certains intervenants avait 

trait à ses ramifications constitutionnelles. 

En outre, certains commentateurs ont publié des mémoires ou des articles 

relativement au projet de loi et à son contenu. En particulier, comme nous l’avons 

entendu au cours de notre propre processus de mobilisation des intervenants, 

certains ont avancé que le projet de loi S-224 ne tient pas compte de certains 

facteurs et accords commerciaux et qu’un important processus de consultation 

serait nécessaire pour parvenir à un équilibre approprié. Les commentaires 

comprenaient l’observation selon laquelle le processus d’arbitrage intérimaire 

intégré au projet de loi S-224 ne prévoit pas d’autorité de nomination autorisée, 

et serait donc à la merci de tactiques dilatoires. 

À titre d’exemple, le 9 novembre 2017, l’Association du Barreau canadien a écrit à 

l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de 

l’Approvisionnement, concernant le projet de loi S-224. Dans son mémoire, l’ABC 

a soulevé des questions liées à l’absence d’une consultation appropriée, à 

l’incidence d’un droit inconditionnel de suspension des travaux dans le cadre des 
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projets, ainsi qu’à son effet sur les négociations entre les parties. L’ABC a 

également jugé que le projet de loi n’établit pas un équilibre approprié entre la 

réglementation et la liberté contractuelle. Par exemple, l’ABC a cité l’article 7, qui 

prescrit des modalités de facturation mensuelles, quelle que soit l’intention des 

parties. Du point de vue de l’applicabilité, l’ABC était d’avis que la version en 

troisième lecture du projet de loi S-224 n’établissait pas clairement la façon dont 

la loi s’appliquerait aux projets de PPP223. 

Au cours de notre processus de mobilisation des intervenants, nous avons pris 

connaissance de plusieurs des préoccupations susmentionnées concernant le 

projet de loi S-224, notamment : 

 la préoccupation selon laquelle le projet de loi S-224 nécessite un 

processus de consultation supplémentaire important et des discussions 

plus approfondies avant de prendre force de loi; 

 une préoccupation concernant la rigueur de l’approche, par exemple en ce 

qui a trait à l’approbation réputée d’une demande de paiement; 

 une préoccupation liée à l’application du projet de loi à divers projets, 

notamment les PPP et divers mécanismes de paiement; 

 des préoccupations considérables d’ordre constitutionnel soulevées au 

sujet de l’empiétement du projet de loi sur les droits provinciaux; 

 des préoccupations soulevées concernant le fait que l’application du projet 

de loi est trop générale. 

Comme nous l’indiquons ci-dessus, parallèlement à l’examen du projet de 

loi S-224, M. John Murray menait un examen fédéral des lois australiennes 

relatives aux garanties de paiement, dont certaines remontent à 1999. Plusieurs 

observations de M. Murray ont un rapport avec les questions liées au rôle et aux 

responsabilités appropriés d’une autorité de nomination autorisée. En particulier, 

le rapport Murray cerne, entre autres choses, plusieurs problèmes associés aux 

lois australiennes existantes sur le paiement sans délai, notamment des 

« questions concernant le processus de nomination des arbitres intérimaires, le 

caractère adéquat des qualités requises, la formation et la classification des 

arbitres intérimaires, ainsi que la qualité variable des décisions d’arbitrage 

intérimaire »224. 

En raison de ces problèmes, les tribunaux australiens ont joué un rôle très actif 

dans l’examen des décisions des arbitres intérimaires. 

                                                
223 Présentation de l’ABC à Carla Qualtrough le 9 novembre 2017 – 

https://www.cba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=07bd7e03-1392-44ed-b7e2-22ea0f2b2c07  
224 Rapport Murray à la p. xiii. 

https://www.cba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=07bd7e03-1392-44ed-b7e2-22ea0f2b2c07
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Un chapitre entier du rapport Murray est consacré à un examen de la jurisprudence 

concernant la révision judiciaire des décisions d’arbitres intérimaires en 

Australie225. Il y a eu des centaines d’affaires de ce genre dans ce pays. Comme 

le fait remarquer le rapport Murray, l’examen de ces affaires fait ressortir les 

difficultés qu’il y a à trouver un équilibre entre : 

a) le soutien à l’intention de la loi, qui consiste à prévoir un processus 

informel rapide pour le règlement des différends liés aux paiements 
proportionnels (maintenant ainsi le flux de trésorerie d’un entrepreneur) 

et 

b) le maintien du droit d’une partie à exercer un recours en justice en cas 

d’erreur d’arbitrage intérimaire [traduction]226. 

Après avoir analysé les affaires, le rapport Murray explique pourquoi les tribunaux 

australiens ont manifesté une tendance à intervenir dans les décisions d’arbitrage 

intérimaire. Il fait observer que le degré d’intervention des tribunaux n’indique pas 

que ces derniers font fi de l’intention de la loi. Au contraire, il note que la démarche 

initiale des tribunaux consistait à reconnaître les objectifs et l’objet de la loi. 

Toutefois, comme la Society of Construction Law Australia l’a indiqué dans son 

rapport de 2014 intitulé Report on Security of Payment : 

Il n’est pas difficile de trouver une explication pour cet effondrement de la 
confiance des tribunaux dans le processus d’arbitrage intérimaire. Les tribunaux 

se sont engagés dans le processus en souhaitant vivement faire appliquer 
l’intention législative. Au fil du temps, les tribunaux ont été saisis de plus en plus 

d’affaires où la qualité du processus de prise de décision d’arbitrage intérimaire 
était si pauvre qu’ils sont devenus de plus en plus disposés à intervenir. 

Il convient de souligner que les tribunaux n’annulent pas les décisions des arbitres 

intérimaires pour la simple raison qu’elles sont erronées, même lorsqu’elles sont 
de toute évidence erronées à première vue. Les tribunaux ont reconnu que la loi 

a pour intention une justice sommaire; de ce fait, il est inévitable que des erreurs 
soient commises (comme indiqué ci-dessus, ces erreurs sont presque toujours en 

faveur du demandeur). Dans de nombreux cas, les décisions sont annulées pour 

les motifs traditionnels de la révision judiciaire : parti pris, déni de justice naturelle, 
absence de bonne foi et fait d’agir sans compétence. Plus récemment, on a observé 

la tendance des tribunaux à annuler également les décisions dont la qualité est si 
mauvaise qu’il est impossible de dire que l’arbitre intérimaire a fait son travail227. 

Le rapport Murray conclut que les tribunaux qui examinaient les décisions des 

arbitres intérimaires sous le régime du modèle de la côte est ont indiqué que les 

parties appelées « avaient au moins droit à un processus intellectuel quelconque 

avant qu’on leur ordonne de payer une somme contestée, et c’est ce qui 

                                                
225 Rapport Murray au chapitre 5, aux p. 49-60. 
226 Rapport Murray au chapitre 5, à la p. 49. 
227 SoCLA (2014), Report on Security of Payment and adjudication in the Australian Construction 
Industry, Australian Legislation Reform Sub-Committee, février 2014, paragr. 110–12. 
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manque »228. En dépit du niveau de préoccupation élevé exprimé par les juristes 

de niveau supérieur au sujet de la qualité du processus d’arbitrage intérimaire229, 

le rapport Murray ne recommande pas l’abandon de l’arbitrage intérimaire. Il 

formule plutôt quelques recommandations détaillées visant à améliorer l’arbitrage 

intérimaire, résumées ci-dessous au chapitre X – Arbitrage intérimaire. 

Bon nombre des préoccupations soulevées par M. Murray sont semblables à 

certains égards aux préoccupations soulevées par les intervenants concernant le 

projet de loi S-224. 

En Ontario, les questions cernées dans le rapport Murray seront évitées ou 

améliorées grâce à l’établissement d’une seule autorité de nomination autorisée 

bien organisée, dont les capacités et les obligations seront accordées par voie de 

règlement. En particulier, en Ontario, l’autorité de nomination autorisée assumera 

les fonctions et les responsabilités suivantes : 

 la formation des arbitres intérimaires; 

 la certification des arbitres intérimaires; 

 la tenue à jour d’un registre d’arbitres intérimaires; 

 l’établissement et le maintien d’un code de déontologie pour les arbitres 

intérimaires; 

 la nomination des arbitres intérimaires; 

 l’établissement d’une procédure de traitement des plaintes portées contre 

les arbitres intérimaires; 

 la formation de l’industrie; 

 l’établissement d’un barème des honoraires d’arbitre intérimaire; 

 la préparation d’un rapport annuel sur l’arbitrage intérimaire en Ontario230. 

                                                
228 Rapport Murray à la p. 60. 
229 Rapport Murray à la p. 60. En plus de commenter la validité de ces observations de SoCLA, 
M. Murray fait état de « l’incohérence tout aussi déconcertante (...) de la démarche adoptée par 

les juges concernant leur consentement à permettre la révision de la décision d’un arbitre 
intérimaire, incohérence qui a entraîné une confusion et une incertitude considérables dans 

l’industrie [traduction] ». (Rapport Murray, p. 60) 
230 Règlement de l’Ontario 306/18 visé à la partie II.1 de la Loi sur le privilège dans l’industrie de 
la construction. https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r18306. Même si nous reconnaissons que 

le rapport Murray recommande un mécanisme de paiement sans délai semblable à celui qui est 
proposé dans le projet de loi S-224, nous sommes d’avis que la démarche consistant à utiliser une 

facture en bonne et due forme est la démarche appropriée. Dans ce cas précis, nous ne sommes 
pas d’accord avec M. Murray. 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r18306
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6. Résumé 

Le projet de loi S-224 représente une réalisation législative considérable et a donné 

une impulsion importante au présent examen. Dans les chapitres qui suivent, nous 

nous efforçons de tirer parti de l’initiative du sénateur Plett, tout en tenant compte 

des commentaires reçus au cours de notre processus de mobilisation des 

intervenants et de nos recherches. 
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 FACTEURS CONSTITUTIONNELS 

1. Aperçu 

Dans la mesure où la question de la constitutionnalité est clairement ressortie au 

cours des audiences du Comité permanent comme une question au sujet de 

laquelle il n’existait pas de consensus, nous avons sollicité et obtenu l’approbation 

de SPAC de retenir les services de l’honorable Thomas Cromwell, de Borden Ladner 

Gervais LLP, juriste éminent qui vient de prendre sa retraite de la Cour suprême 

du Canada, et de Guy Pratte, avocat plaidant de premier ordre travaillant pour 

BLG, afin de nous donner un avis concernant les questions constitutionnelles 

soulevées par la démarche législative proposée par le gouvernement. L’avis de 

BLG, en date du 1er juin 2018, est joint à l’annexe 5 (l’« avis de BLG »).  

Plus précisément, nous avons demandé l’avis de MM. Cromwell et Pratte au sujet 

de ce qui suit : 

(1) la constitutionnalité d’une loi fédérale potentielle sur le « paiement 

sans délai »; 

(2) l’interaction entre les lois fédérale et provinciale sur le paiement sans 

délai; 

(3) la mesure dans laquelle il était possible d’atteindre des objectifs 

semblables par voie contractuelle plutôt que par voie législative231. 

Le deuxième enjeu, concernant le mode d’interaction entre les lois fédérale et 

provinciale sur le paiement sans délai, faisait l’objet de deux questions dans la 

trousse de consultation que nous avons remise aux intervenants aux fins de 

commentaires au cours du processus de mobilisation des intervenants232. 

Pour les besoins de cet avis, BLG était prié de supposer que la loi fédérale sur le 

paiement sans délai présenterait les caractéristiques clés suivantes 233: 

a) s’appliquer à tous les contrats de construction adjugés par le 

gouvernement fédéral ou une société d’État; 

b) établir les délais de paiement des sommes dues au titre des contrats 

et des contrats de sous-traitance; 

c) stipuler que les paiements doivent être effectués dans les délais 

impartis, à moins que le payeur ne fournisse un avis de non-

paiement de la manière prévue dans la loi, et sous réserve des 

obligations relatives aux retenues; 

                                                
231 Avis de BLG à la p. 1. 
232 Avis de BLG à la p. 1. 
233 Avis de BLG à la p. 1. 
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d) prévoir que les sommes qui ne sont pas payées à temps portent 

intérêt à un taux spécifié; 

e) établir les processus d’arbitrage intérimaire pour le règlement des 

différends relatifs aux paiements, sous réserve de la décision prise 

par un tribunal, un arbitre intérimaire ou les parties dans une entente 

écrite234. 

Surtout, nous avons demandé à ce que l’avis de BLG aborde chacune des façons 

suivantes dont le gouvernement fédéral ou une société d’État peut participer à un 

projet de construction : 

a) la construction d’un immeuble appartenant à l’État sur des terres 

appartenant à l’État pour les besoins de l’État, y compris les projets 

de construction sur les « terres réservées pour les Indiens235 » et les 

projets de construction fédéraux à des fins de défense; 

b) la construction d’une partie d’une entreprise fédérale ou d’un 

ouvrage déclaré être pour l’avantage général du Canada; 

c) la construction d’une partie d’une industrie réglementée par le 

gouvernement fédéral (télécommunications, aéronautique, secteur 

nucléaire, etc.); 

d) la construction d’un immeuble en partenariat entre le Canada, une 

province et une partie privée à certaines fins non fédérales, ou à des 

fins qui ne sont au moins pas exclusivement fédérales; les projets de 

construction que le gouvernement fédéral finance en tout ou en 

partie (y compris les projets des Premières Nations); et les projets 

de PPP auxquels le gouvernement fédéral participe236.  

Même si l’état actuel de la jurisprudence et l’absence de toute forme précise pour 

la loi potentielle n’ont pas permis à MM. Cromwell et Pratte d’exprimer un avis sans 

équivoque, les conclusions de BLG sont néanmoins d’une grande importance pour 

les besoins du présent rapport. 

Le lecteur sera conscient qu’en résumant l’avis de BLG, nous ne nous sommes pas 

contentés de le citer, mais nous avons également emprunté librement au texte de 

l’avis. 

                                                
234 Avis de BLG aux p. 1-2. 
235 L’expression « terres réservées pour les Indiens », même si elle ne suit pas le langage que nous 
jugeons approprié de nos jours, est reprise mot pour mot de la Loi constitutionnelle de 1867, au 

paragr. 91(24) 
236 M. Cromwell n’a pas été invité à examiner l’interaction entre la loi sur le paiement sans délai et 
les dispositions législatives et réglementaires, les directives ou les règlements fédéraux existants 

concernant les paiements ou le règlement des différends dans le cadre des contrats du 
gouvernement fédéral. 
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2. Résumé de l’avis 

Selon MM. Cromwell et Pratte, la validité constitutionnelle de la loi fédérale sur le 

paiement sans délai dépend de deux facteurs : (1) l’objet de l’effet de la loi; et (2) 

si la loi fait partie intégrante d’un chef de compétence fédérale237. 

(a) Objet et effet 

Le premier facteur, celui de l’objet et de l’effet de la loi, prend également le nom 

d’« objet principal ou d’idée maîtresse », d’« essence et substance » ou de 

« matière ». Dans le cas qui nous occupe, du point de vue du gouvernement 

fédéral, les objets et les effets de la loi comprennent les suivants : a) assurer 

l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction fédéraux en évitant 

les effets perturbateurs et les impasses possibles causés par le non-paiement à 

tous les échelons de la chaîne d’approvisionnement; b) éviter l’augmentation des 

coûts de construction découlant de l’ajout, par les soumissionnaires, d’une 

éventualité pour paiement en retard; et c) réduire le risque de perturbation des 

projets de construction fédéraux découlant de l’insolvabilité des sous-traitants et 

des fournisseurs238. Si la loi a pour objet et effet d’assurer l’exécution prompte et 

ordonnée des projets de construction fédéraux, la probabilité qu’elle soit déclarée 

comme étant une loi fédérale valide est raisonnablement bonne, selon l’analyse 

fournie par BLG.  

Comme l’avis de BLG le fait remarquer et comme l’a noté le secrétaire 

parlementaire Steve MacKinnon au cours de sa comparution devant le Comité 

permanent, on considérerait normalement que les mesures législatives qui traitent 

des relations contractuelles, en particulier les relations contractuelles entre des 

parties autres que le gouvernement fédéral, comme un entrepreneur et ses sous-

traitants, relèvent de la compétence exclusive des lois provinciales relatives à la 

propriété et aux droits civils de la province. Par conséquent, si l’on considère que 

l’axe principal de la loi consiste à renforcer la stabilité de l’industrie de la 

construction et à réduire les risques financiers auxquels sont exposés les 

entrepreneurs et les sous-traitants, la probabilité qu’elle soit déclarée comme étant 

une loi fédérale valide est considérablement réduite. Par exemple, dans la 

disposition relative à l’objet du projet de loi S-224, l’objet et l’effet de la loi peuvent 

être considérés comme étant relatifs aux contrats, une matière qui relève 

généralement de la compétence législative provinciale exclusive, auquel cas le 

projet de loi S-224 pourrait ne pas être déclaré une loi fédérale valide239. 

                                                
237 Avis de BLG à la p. 3. 
238 Avis de BLG à la p. 3. 
239 Avis de BLG à la p. 3. 
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(b) Loi faisant partie intégrante d’un chef de compétence fédérale 

Le deuxième facteur clé consiste à savoir si la loi serait jugée comme faisant 

« partie intégrante » d’un ou de plusieurs chefs de compétence fédérale240. Les 

divers chefs de compétence potentiels auxquels le critère de « partie intégrante » 

pourrait s’appliquer dépendront des chefs de compétence qui seront engagés dans 

différents types de projets fédéraux; il s’agit également de savoir si le lien entre la 

« matière » et un chef de compétence fédérale sera fortement influencé par le 

pouvoir fédéral invoqué dans certains types de projets particuliers. 

Ces deux facteurs, entre autres, sont examinés plus en détail ci-après. 

3. Principes constitutionnels clés 

L’avis de BLG explique que l’analyse servant à déterminer si une loi ou une partie 

d’une loi relève de la compétence législative fédérale ou provinciale sous le régime 

de la Loi constitutionnelle de 1867 passe par deux étapes principales. 

À la première étape, et comme indiqué ci-dessus, il faut déterminer la matière, ou 

l’« objet principal ou idée maîtresse », de la loi dont la constitutionnalité est en 

cause. Cette analyse détermine l’« objectif dominant ou le caractère véritable » de 

la loi, ou la « matière sur laquelle elle porte essentiellement »241. Tant l’objet de 

la loi que ses effets juridiques et concrets sont considérés comme faisant partie de 

cette analyse242. Ce sont l’objet et les effets de la loi, et non sa forme, qui en 

déterminent le véritable caractère. À la deuxième étape, on détermine la place 

qu’occupe la loi dans la distribution des pouvoirs législatifs prévue dans la 

Constitution243, en mettant l’accent sur la question de savoir « si la “matière” de 

la loi a trait à l’une des “catégories de sujets” établies en vertu des art. 91 et 92 

de la Loi constitutionnelle de 1867 »244. 

L’« objectif dominant » de la loi joue un rôle décisif dans l’analyse de l’objet 

principal ou idée maîtresse; les objectifs et effets secondaires de la loi n’ont aucune 

incidence sur sa constitutionnalité245. Par conséquent, lorsque la « matière » de la 

loi relève complètement de la compétence législative fédérale ou provinciale, la loi 

peut avoir des effets substantiels sur des matières qui, prises isolément, sortiraient 

de ce champ de compétence législatif. On exprime souvent ce point en disant que 

les « effets accessoires », à savoir les effets qui pourraient être d’une importance 

                                                
240 Avis de BLG à la p. 3. 
241 RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS 199 au paragr. 29; Banque 
canadienne de l’Ouest c. Alberta 2007 CSC 22 [« Banque canadienne de l’Ouest »]. 
242 Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66 aux paragr. 63 – 64 [« Renvoi 
valeurs mobilières »]. 
243 Avis de BLG à la p. 5. 
244 Avis de BLG à la p. 6. 
245 Global Securities Corp c. British Columbia (Securities Commission), [2000] 1 RCS 494 au 
paragr. 23. Avis de BLG à la p. 5. 
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pratique considérable, mais qui sont secondaires au mandat de la loi habilitante, 

ne modifient pas la constitutionnalité d’une loi par ailleurs valide246. 

Le droit constitutionnel canadien reconnaît que les matières peuvent avoir un 

« double aspect » : la même « matière » peut avoir un aspect fédéral et un aspect 

provincial247. Cela permet le jeu simultané d’une loi fédérale et d’une loi provinciale 

dont les objectifs, en essence et en substance, relèvent de leur compétence 

respective. 

La deuxième et la troisième question de notre trousse de consultation portaient 

sur la relation entre les lois provinciale et fédérale sur le paiement sans délai. Voici 

ces questions : 

2. Existe-t-il des conflits possibles entre une telle loi fédérale et la législation 
provinciale? 

3. Dans l’affirmative, et au vu de la doctrine de la suprématie, y a-t-il des 
contraintes à la loi fédérale?248 

La réponse à ces questions vient des doctrines constitutionnelles de la compétence 

concurrente, de la suprématie et de l’exclusion des compétences. 

(a) Compétence concurrente 

En ce qui concerne la compétence concurrente, l’avis de BLG explique que 

« [s]elon la doctrine de la compétence concurrente, les tribunaux devraient, dans 

la mesure du possible, favoriser le jeu de lois promulguées par les deux ordres de 

gouvernement, lorsque l’analyse de l’essence et de la substance mène à la 

conclusion que ces lois relèvent correctement de la compétence législative des 

deux ordres du gouvernement. Cette doctrine est fondée sur deux réalités qui 

découlent de l’engagement à l’égard de la méthode d’analyse de l’« essence et de 

la substance ». 

L’avis de BLG poursuit [traduction] : 

Prenant parti pour la compétence fédérale à son degré le plus élevé, 

nous estimons que la loi sur le paiement sans délai comporte un « aspect 
double » : la « matière » de la loi sur le paiement sans délai a un aspect 

contractuel qui relève de la compétence provinciale en ce qui a trait aux 
droits de propriété et aux droits civils, et un aspect d’exécution prompte 

et ordonnée des projets de construction fédéraux qui relève 

potentiellement de plusieurs chefs de compétence fédérale. De ce fait, 
ce genre de loi jouerait dans un domaine de compétence concurrente.  

                                                
246 Avis de BLG à la p. 5. 
247 Avis de BLG à la p. 6. 
248 Avis de BLG à la p. 6. 
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Cela signifie que les lois provinciales d’application générale sur le paiement sans 

délai viseraient les projets de construction fédéraux. En supposant que la loi 
fédérale sur le paiement sans délai est également valide en ce qui a trait aux 

projets de construction fédéraux dans certaines circonstances, tant le mécanisme 
provincial que le mécanisme fédéral de paiement sans délai joueraient 

conjointement concernant lesdits projets, sous réserve de la suprématie 

fédérale…249 [c’est nous qui soulignons] 

(b) Suprématie fédérale 

En ce qui concerne la suprématie fédérale, l’avis de BLG déclare [traduction] : « si 

des lois fédérales et provinciales par ailleurs constitutionnelles sont en conflit, la 

doctrine de la suprématie fédérale règle le conflit en statuant que la loi fédérale 

est prépondérante. Cette doctrine prévaudrait en présence d’une loi sur le 

paiement sans délai (par ailleurs constitutionnelle) en vigueur dans la province 

dans laquelle un projet fédéral assujetti à la loi fédérale sur le paiement sans délai 

est construit »250. 

(c) Exclusion des compétences 

En ce qui concerne l’exclusion des compétences, l’avis de BLG poursuit en ces 

termes [traduction] : « Pour examiner l’interaction entre les lois fédérale et 

provinciale sur le paiement sans délai, il faudrait également jeter un bref regard à 

la doctrine de l’exclusion des compétences. Selon cette doctrine, il est impossible 

pour deux lois de jouer simultanément à l’égard de matières qui se trouvent au 

« centre » d’un chef de compétence législative. L’exclusion des compétences a été 

appliquée dans de nombreuses affaires, qui sont principalement anciennes, ayant 

trait aux entreprises fédérales et aux autres chefs de compétence législative »251.  

L’avis de BLG conclut ainsi [traduction] : 

À notre avis, l’exclusion des compétences ne serait pas engagée par la loi fédérale 
sur le paiement sans délai, car le mécanisme de paiement ne serait pas déclaré 

être au « centre » d’une compétence législative fédérale quelconque. De même, 

nous estimons que la loi provinciale sur le paiement sans délai ne serait pas 
déclarée être au centre de la compétence provinciale sur la propriété et les droits 

civils.  

Il s’ensuit que :  

 la loi fédérale serait constitutionnelle selon que le mécanisme de paiement 

sans délai est considéré comme étant essentiel à un chef de compétence 
législative fédérale;  

                                                
249 Avis de BLG à la p. 7. 
250 Avis de BLG à la p. 7. 
251 Avis de BLG à la p. 7. 
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 en l’absence de loi fédérale, le droit contractuel provincial par ailleurs 

valide et applicable jouerait en vertu de la doctrine de la compétence 
concurrente;  

 l’interaction de lois fédérale et provinciale par ailleurs valides serait traitée 
selon la doctrine de la suprématie fédérale. 

4. Analyse 

(a) Essence et substance de la loi potentielle 

En ce qui concerne l’essence et la substance de la loi proposée, l’avis de BLG 

affirme [traduction] : 

Les documents que nous avons examinés donnent à penser que l’objet de la loi et 
son effet juridique et concret consisteraient à assurer l’exécution prompte et 

ordonnée des projets de construction fédéraux. Comme nous l’avons expliqué 

précédemment, les différends liés aux paiements peuvent perturber les projets, ou 
même les immobiliser. La prévention de ce type de perturbations met plus 

clairement l’accent sur l’intérêt du gouvernement fédéral à gérer le projet avec 
efficacité que sur l’amélioration de la situation juridique des entrepreneurs et des 

sous-traitants. Par conséquent, les effets juridiques et concrets de l’imposition de 

délais pour les paiements, du prélèvement d’intérêts et de mécanismes de 
résolution rapide des différends visent l’objectif élargi de l’amélioration de la 

capacité du gouvernement fédéral à assurer l’exécution prompte et ordonnée des 
projets de construction fédéraux. 

Pour les besoins de notre analyse, nous allons supposer qu’il s’agit d’une autre 
manière de dire que la nature véritable de la loi est la plus pertinente. Par 

conséquent, nous concluons que la « matière » de la loi est la réglementation des 

obligations de paiement et le règlement des différends en vue d’assurer l’exécution 
prompte et ordonnée des projets de construction fédéraux252. 

(i) Catégorie(s) de sujets auxquelles la « matière » appartient 

En ce qui concerne les chefs de compétence législative fédérale pertinents, l’avis 

de BLG déclare [traduction] : 

Étant donné que la « matière » de la loi consiste à assurer l’exécution prompte et 

ordonnée des projets de construction fédéraux, les principaux chefs de 
compétence concurrentiels seront, d’une partie, l’autorité législative provinciale sur 

les contrats, en vertu du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle et, d’autre 
part, les divers chefs de compétence législative fédérale, notamment en ce qui 

concerne la propriété publique (paragr. 91(1A)), la défense (paragr. 91(7)) et les 

entreprises fédérales (p. ex. paragr. 92(10)). 

La constitutionnalité de la loi fédérale potentielle sur le paiement sans délai 

dépendra de la suffisance du lien entre l’objet et l’effet de la loi et un chef de 
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compétence législative fédérale. Cela dépendra à son tour de la réponse à une 

question de droit et à une question de fait.  

La question de droit concerne le critère de détermination de la nature du lien 

requis. La question de fait concerne l’existence de ce lien ou non253. 

En ce qui concerne le critère juridique, l’avis de BLG explique [traduction] : 

Le critère juridique du lien requis entre la « matière » de la loi et le chef de 
compétence fédérale demande si la « matière » de la loi fait « partie intégrante » 

du chef de compétence fédérale. Ce critère a été appliqué à plusieurs chefs de 
compétence fédérale254. 

Par conséquent, l’avis de BLG conclut que les matières ayant trait à la propriété 

fédérale, aux « terres réservées pour les Indiens » (selon le terme utilisé dans la 

Loi constitutionnelle de 1867 au paragr. 91(24)) et à la « défense » font 

probablement partie intégrante de l’exercice effectif du pouvoir fédéral. À cet 

égard, il déclare [traduction] : 

Le point clé pour nos besoins... c’est qu’en général, les matières de droit 
contractuel relèvent exclusivement de la compétence législative provinciale, sauf 

dans la mesure où les aspects du droit contractuel font « partie intégrante de la 
compétence principale [du Parlement] dans une autre matière quelconque ». La 

question de savoir si une matière fait partie « intégrante » d’un chef de 

compétence dépend de l’importance de la matière pour l’exercice effectif du 
pouvoir [traduction]255. 

L’avis de BLG fait remarquer que l’autorité législative exclusive du Parlement sur 

les « terres réservées pour les Indiens » n’a pas seulement trait aux réserves, 

telles qu’elles sont définies dans la Loi sur les Indiens, mais également à « toutes 

les terres qui sont réservées, à quelque condition que ce soit, pour être occupées 

par les Indiens »256. Par conséquent, les « terres réservées pour les Indiens » ne 

peuvent pas appartenir au gouvernement fédéral, et ce pouvoir doit être interprété 

dans le contexte de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui fixe les 

« droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du 

Canada »257. L’avis de BLG passe en revue la jurisprudence, qui a interprété le 

pouvoir sur les « terres réservées pour les Indiens » au sens large, notamment en 

ce qui concerne la possession et l’occupation de terres dans une réserve, même si 

la plupart de ces affaires portaient sur l’applicabilité des lois provinciales sur les 

                                                
253 Avis de BLG à la p. 10. 
254 Avis de BLG à la p. 10. 
255 Avis de BLG à la p. 13. 
256 Avis de BLG à la p. 15, citant St. Catherine’s Milling and Lumber Company v The Queen (1888), 

14 AC 46 au paragr. 59 (CP Canada); cité avec approbation dans Delgamuukw c. Colombie-
Britannique, [1997] 3 RCS 1010 au paragr. 174. 
257 Avis de BLG à la p. 15, citant Enacted as Schedule B to the Canada Act, 1982 c 11 (Royaume-
Uni). 
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terres des réserves plutôt que sur la portée du pouvoir législatif fédéral 

relativement aux terres sur les réserves. 

(ii) Quatre scénarios de projet 

L’avis de BLG examine ensuite l’aspect factuel lié aux quatre scénarios de projet 

suivants [traduction] :  

A.  Construction d’un immeuble appartenant à l’État sur des terres 
appartenant à l’État pour les besoins de l’État, sur des « terres 
réservées pour les Indiens »258, ou pour des projets de construction 
fédéraux à des fins de défense 

Les projets dont il est question dans ce scénario engagent l’autorité législative du 

Parlement en ce qui concerne la « dette et la propriété publiques » en vertu du 
paragr. 91(1A), les « terres réservées pour les Indiens » en vertu du 

paragr. 91(24) et la « défense » en vertu du paragr. 91(7).  

[…] 

Nous avons mentionné ci-dessus l’interprétation au sens large du pouvoir fédéral 

ayant trait à la « milice, au service militaire et au service naval, et à la défense du 
pays » en vertu du paragr. 91(7) dans l’affaire Nykorak259. Il semble probable que 

l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction liés à la défense soit 
considérée comme faisant partie intégrante de ce chef de compétence. 

Pour conclure sur ce point, à notre avis, la portée du pouvoir législatif fédérale en 

ce qui concerne la propriété publique, les « terres réservées pour les Indiens » et 
la défense est large. Il est probable, mais pas certain, que la loi fédérale sur le 

paiement sans délai sera constitutionnellement valide relativement auxdits projets 
fédéraux. 

B. Construction d’une partie d’une entreprise fédérale ou d’un ouvrage 
déclaré être pour l’avantage général du Canada 

Nous devons premièrement cerner la source des pouvoirs législatifs concernant 

ces diverses matières. 

Si nous nous tournons premièrement vers les travaux et les entreprises, le 
paragraphe 91(29) confère une autorité législative exclusive au Parlement sur 

toutes les matières exceptées des pouvoirs expressément conférés aux provinces 
par l’art. 92260. Le paragraphe 92(10) exclut ce qui suit de la compétence 

provinciale et le place par conséquent sous la compétence exclusive du Parlement : 

                                                
258 L’expression « terres réservées pour les Indiens », même si elle ne suit pas le langage que nous 

jugeons approprié de nos jours, est reprise mot pour mot de la Loi constitutionnelle de 1867, au 
paragr. 91(24) 
259 Avis de BLG à la p. 16. 
260 Avis de BLG à la p. 16. 
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a) lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, 

canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province 
à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites 

de la province; 

b) lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant 

de l’empire britannique ou tout pays étranger; 

c) les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront 
(...)   déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage 

général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand 
nombre des provinces261. 

Le paragraphe 91(10) confère au Parlement une autorité législative exclusive en 
ce qui concerne « la navigation et les bâtiments ou navires ». 

Enfin, le Parlement acquiert la compétence législative concernant les travaux 

déclarés être pour l’avantage général du Canada 262. 

... 

Si l’on peut dire que la loi sur le paiement sans délai permet au gouvernement 
fédéral de construire ou de réglementer les installations nécessaires à l’entreprise 

fédérale, alors elle serait déclarée constitutionnelle. 

La même démarche s’appliquerait pour un projet déclaré être pour l’avantage 
général du Canada263. 

C. Construction d’une partie d’une industrie réglementée par le 
gouvernement fédéral 

À titre d’exemple, les banques relèvent de la compétence fédérale en vertu du 

paragr. 91(15), le pouvoir législatif fédéral ayant trait à l’aéronautique est appuyé 
par le pouvoir de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du 

Canada indiqué dans le préambule de l’art. 91, et le même chef de compétence 
appuie la compétence fédérale liée à l’énergie atomique. La loi fédérale sur le 

paiement sans délai serait-elle valide dans ces domaines d’autorité législative 

fédérale? 

La même démarche analytique basée sur le critère de la « partie intégrante » 

s’applique dans ce contexte. La question clé, c’est de savoir si le paiement sans 
délai fait partie intégrante de l’exploitation, par exemple, d’une banque, d’un 

aéroport ou d’un réacteur nucléaire. Toutefois, nous estimons qu’en général, il 

sera moins aisé de confirmer la compétence fédérale dans ce contexte: il sera plus 
difficile de justifier la position selon laquelle la rapidité des paiements fait partie 

intégrante de ces domaines sous réglementation fédérale264.  

                                                
261 Avis de BLG à la p. 17. 
262 Avis de BLG à la p. 17. 
263 Avis de BLG à la p. 19. 
264 Avis de BLG à la p. 19. 
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D. Construction d’un immeuble en partenariat entre le Canada, une 
province et une partie privée à certaines fins non fédérales, ou à des 
fins qui ne sont au moins pas exclusivement fédérales; les projets de 
construction que le gouvernement fédéral finance en tout ou en partie 
(y compris les projets des Premières Nations); et projets de PPP 
auxquels le gouvernement fédéral participe 

Pour qu’il existe une autorité législative fédérale relativement aux aspects 

contractuels de la construction, il faut qu’il existe un chef de compétence fédéral 
duquel ces aspects contractuels peuvent être rattachés parce qu’ils en font partie 

intégrante. Dans ce scénario, il ne semble pas qu’un chef de compétence législative 

fédérale pertinent soit engagé. 

Cependant, comme nous allons le voir ci-après, le gouvernement fédéral peut 

probablement intégrer les dispositions sur le paiement sans délai dans ses contrats 
et obtenir essentiellement le même résultat que celui qu’il obtiendrait par la voie 

législative [traduction]265. 

À ce sujet, l’avis de BLG tire la conclusion suivante [traduction] : 

Pour qu’il existe une autorité législative fédérale relativement aux aspects 
contractuels de la construction, il faut qu’il existe un chef de compétence fédéral 

duquel ces aspects contractuels peuvent être rattachés parce qu’ils en font partie 
intégrante. Dans ce scénario, il ne semble pas qu’un chef de compétence législative 

fédérale pertinent soit engagé [traduction]. 

(iii) Interaction entre les lois fédérale et provinciale 

En ce qui concerne l’interaction potentielle entre les lois fédérale et provinciale sur 

le paiement sans délai, l’avis de BLG détermine trois solutions possibles pour 

harmoniser ces lois : 

1) prévoir que le gouverneur en conseil puisse indiquer par décret que la loi 

fédérale ne s’applique pas (à l’ensemble ou à une partie des types de projets 

de construction fédéraux) s’il est convaincu qu’il existe une loi provinciale 

« essentiellement similaire »; 

2) demander à la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada de 

traiter le sujet de la loi sur le paiement sans délai afin de créer une loi type 

qui sera adoptée par le gouvernement fédéral et les gouvernements 

provinciaux; 

3) permettre au ministre de désigner des projets comme étant assujettis à la 

loi266. 

                                                
265 Avis de BLG à la p. 19. 
266 Avis de BLG à la p. 20. 
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(b) Atteinte des objectifs de paiement sans délai par voie 
contractuelle 

En ce qui concerne la constitutionnalité de la tentative d’assurer le paiement sans 

délai par voie contractuelle, l’avis de BLG indique ce qui suit [traduction] : 

De façon générale, l’État a le pouvoir d’une personne physique de conclure des 
contrats, qui ne se résume pas à cet égard à son pouvoir de légiférer267. Cet énoncé 

général est assujetti à la conformité de l’État avec les prescriptions légales et à 
restriction supplémentaire selon laquelle les ententes contractuelles ne doivent pas 

réglementer, en substance, une matière qui n’entre pas dans la portée de la 
compétence législative de l’ordre de gouvernement en question268. Si les parties 

contractantes assument volontairement leurs obligations respectives, aucun 

pouvoir législatif n’est exercé269. 

De notre point de vue, rien dans la Constitution n’empêche le gouvernement 

fédéral d’inclure des dispositions relatives au paiement sans délai dans ses contrats 
de consltruction et d’insister pour que tous ceux qui travaillent sur le projet en 

fassent de même dans leurs contrats.  

5. Résumé 

L’avis de BLG conclut comme suit [traduction] :  

À notre avis : 

 L’argument le plus solide en faveur d’une loi fédérale sur le paiement sans 

délai valide sur le plan constitutionnel concerne la législation relative aux 
projets fédéraux se déroulant sur des terres fédérales. Les tribunaux ont 

généralement interprété les pouvoirs législatifs fédéraux au sens large en 
ce qui concerne la propriété fédérale. L’argument en faveur de la 

compétence fédérale serait tout aussi fort en ce qui a trait aux projets 

fédéraux se déroulant sur des « terres réservées pour les Indiens » et aux 
projets fédéraux liés à la « défense ». Il est probable, mais pas certain, 

que la loi fédérale sur le paiement sans délai sera déclarée comme entrant 
dans la portée de l’autorité législative du Parlement relativement auxdits 

projets. 

 On peut également présenter un bon argument, mais absolument pas 

certain, en faveur de la constitutionnalité de la loi fédérale en ce qui a trait 
à la construction de travaux et d’entreprises fédéraux et d’ouvrages 

déclarés d’intérêt général pour le Canada. 

 En ce qui concerne les autres types de projets fédéraux, l’argument en 

faveur de la constitutionnalité est beaucoup plus faible. À notre avis, il est 

                                                
267 Avis de BLG à la p. 20, citant British Columbia (Attorney General) v Deeks Sand and Gravel Co, 

[1956] SCR 336; YMHA Jewish Community Centre of Winnipeg Inc c. Brown, [1989] 1 RCS 1532 
[« YMHA »].  
268 Avis de BLG à la p. 20. 
269 Avis de BLG à la p. 21. 
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peu probable qu’une loi fédérale sur le paiement sans délai conçue pour 

s’appliquer à n’importe quel contrat de construction conclu par une 
institution fédérale (c.-à-d. un ministère, une société d’État et une filiale à 

cent pour cent d’une société d’État), quel que soit le chef de compétence 
législative en vertu duquel l’institution fédérale exerce ses activités 

relativement au contrat de construction en question, soit déclarée être une 

loi fédérale valide. 

 En ce qui concerne les aspects de la loi potentielle relatifs à l’arbitrage 

intérimaire, nous doutons qu’un problème constitutionnel survienne sur la 

base de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle (c.-à-d. le centre du champ de 
compétence des cours supérieures), étant donné que le mécanisme 

d’arbitrage intérimaire conduit seulement à des décisions intérimaires et 
ne prétend pas évincer la compétence des cours. 

 Le gouvernement fédéral pourrait atteindre les objectifs de la loi sur le 

paiement sans délai en intégrant des dispositions appropriées dans ses 

contrats et en insistant pour que les entrepreneurs et les sous-traitants 
qui travaillent au projet en fassent de même. Rien dans la Constitution 

n’empêche le gouvernement fédéral de le faire par voie contractuelle. À 
notre avis, cette démarche produira des résultats plus certains que la loi 

dans les situations dans lesquelles la constitutionnalité de la loi fédérale 

est en doute. 

 La loi fédérale pourrait être rédigée de façon qu’elle ne s’applique pas dans 

les provinces ou territoires qui ont des dispositions essentiellement 
similaires ou qu’elle s’applique aux projets désignés par un ministre 

[traduction]270. 

Étant donné les conclusions de l’avis de BLG, nous recommandons dans le 

chapitre VIII – Applicabilité que la loi ne joue qu’en ce qui a trait aux matières 

faisant partie intégrante des pouvoirs fédéraux. En particulier, la loi devrait se 

limiter à ce qui suit :  

 les projets de construction fédéraux sur des biens-fonds appartenant au 

gouvernement fédéral, y compris les projets de défense. Toutefois, la loi ne 

devrait pas s’appliquer pour la simple raison que le gouvernement fédéral a 

financé un projet en tout ou en partie ou qu’il exerce une autorité réglementaire 

précise dans une industrie donnée; 

 en ce qui concerne les « terres réservées pour les Indiens » (nous 

reconnaissons que ce langage est anachronique, mais c’est celui qui est utilisé 

dans la Loi constitutionnelle de 1867), nous recommandons de prévoir la 

possibilité d’inclure une référence aux projets se déroulant sur ces biens-fonds 

dans la portée des règlements ultérieurs, si on le juge justifié, à la suite d’une 

consultation appropriée; 

                                                
270 Avis de BLG aux p. 21-22. 
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 les projets de construction qui font partie d’une entreprise fédérale ou d’un 

ouvrage déclaré d’intérêt général pour le Canada et, plus précisément : 

o les entreprises fédérales (au sens donné à ce terme au 

paragraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle, p. ex. lignes de bateaux 

à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes), ou 

o déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage général du 

Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des 

provinces; 

 les projets désignés par un ministre au cas par cas au début d’un projet 

relativement à l’applicabilité de la loi. 
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 APPLICABILITÉ DE LA LOI 

1. Aperçu 

Selon les chapitres III à VII ci-dessus, nous avons analysé les enjeux pertinents 

du point de vue des politiques publiques et, dans ce chapitre, nous présentons nos 

recommandations concernant l’applicabilité de la loi proposée. Elles seront suivies 

par nos recommandations détaillées concernant le paiement sans délai et 

l’arbitrage intérimaire, ainsi que les sujets connexes. 

Ce chapitre est structuré comme suit : 

1. Aperçu 

2. Loi sur le paiement rapide et l’arbitrage intérimaire 

3. Objectifs législatifs fédéraux 

4. Matières faisant partie intégrante des pouvoirs fédéraux 

5. Types de projets et de travaux 

6. Définition du maître d’ouvrage 

7. Seuils et restrictions 

8. Résumé 

2. Loi sur le paiement rapide et l’arbitrage intérimaire 

Au moment de l’annonce de notre mandat, le gouvernement fédéral avait décidé 

d’introduire une loi sur le paiement rapide et l’arbitrage intérimaire. Cela dit, et 

comme nous en discutons en détail au chapitre IX, nous sommes d’avis qu’une 

telle loi se justifie, étant donné les objectifs en matière de politique décrits ci-

après. 

Le cadre législatif et stratégique existant, qui comprend notamment la LGFP, la 

Directive sur les paiements et la Politique sur les marchés (tel que décrit au 

chapitre III) crée un environnement qui encourage un paiement sans délai de la 

part du gouvernement fédéral, et nos consultations auprès des intervenants 

fédéraux indiquent que le gouvernement fédéral prend cette obligation de 

paiement sans délai au sérieux. Cependant, les commentaires recueillis auprès des 

intervenants de l’industrie, en particulier ceux des échelons inférieurs de la 

pyramide de construction, signalent l’existence de retards de paiement 

systémiques, comme nous le décrivons au chapitre IX – Paiement sans délai. 
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Recommandation 1 

Le gouvernement fédéral devrait promulguer une loi qui introduit le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets 

de construction fédéraux. 

De tels retards de paiement entravent la capacité du gouvernement fédéral à 

achever ses projets de construction rapidement et en obtenant le meilleur rapport 

qualité-prix pour les contribuables canadiens. Parallèlement, comme plusieurs 

provinces prennent des mesures, et étant donné l’importance de l’harmonisation, 

il est essentiel que le gouvernement fédéral poursuive sa participation active. Par 

conséquent, nous estimons qu’il existe un fondement politique valable pour la mise 

en œuvre d’une loi fédérale sur le paiement rapide et l’arbitrage intérimaire. 

 

 

 

 

 

3. Objectifs législatifs fédéraux 

Nous fondons notre recommandation concernant la promulgation d’une telle loi 

sur le fait que nous estimons qu’elle permettrait d’atteindre les objectifs fédéraux 

suivants : 

 assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction fédéraux 

sur les terres fédérales en évitant les effets perturbateurs, notamment les 

impasses, causés par le non-paiement en aval de la chaîne 

d’approvisionnement; 

 éviter l’augmentation des coûts de construction découlant de l’ajout, par les 

soumissionnaires, d’une éventualité pour risque de paiement en retard, ce qui 

contribue à l’objectif du gouvernement fédéral consistant à obtenir le meilleur 

rapport qualité-prix; 

 réduire le risque de perturbation des projets de construction fédéraux 

découlant de l’insolvabilité des sous-traitants et des fournisseurs. 

Selon notre examen de l’avis de BLG, résumé au chapitre VII – Facteurs 

constitutionnels, l’assurance de l’exécution prompte et ordonnée des projets de 

construction fédéraux sur les terres fédérales relève du pouvoir général du 

gouvernement fédéral de contrôler et de réglementer la propriété qui lui 

appartient. La prévention des perturbations causées par les différends liés aux 

paiements est tout à fait dans l’intérêt du gouvernement fédéral. En d’autres 

termes, les effets juridiques et concrets de l’imposition de délais pour les 

paiements, du prélèvement d’intérêts et de mécanismes de résolution rapide des 

différends visent l’objectif élargi de l’amélioration de la capacité du gouvernement 
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Recommandation 2 

La loi devrait indiquer sans équivoque que le gouvernement fédéral a pour 

intention : 

• d’assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction 

fédéraux sur les terres fédérales en évitant les effets perturbateurs, 

notamment les impasses, causés par le non-paiement en aval de la 

chaîne d’approvisionnement; 

• d’éviter l’augmentation des coûts de construction découlant de l’ajout, 

par les soumissionnaires, d’une éventualité pour risque de paiement 

en retard, ce qui contribue à l’objectif du gouvernement fédéral 

consistant à obtenir le meilleur rapport qualité-prix; 

• de réduire le risque de perturbation des projets de construction 

fédéraux découlant de l’insolvabilité des sous-traitants et des 

fournisseurs. 

fédéral à assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction 

fédéraux et à obtenir le meilleur rapport qualité-prix271. 

Même si l’inclusion d’une disposition relative à l’objet dans une loi n’est pas un 

facteur déterminant dans l’évaluation de l’objet véritable de la loi par un tribunal, 

nous la recommandons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Matières faisant partie intégrante des pouvoirs fédéraux 

Nous recommandons de faire jouer la loi à l’égard des matières faisant partie 

intégrante des pouvoirs fédéraux seulement. À cet égard, et comme nous 

l’indiquons dans le chapitre VII, l’avis de BLG indique que l’argument le plus solide 

en faveur d’une loi fédérale sur le paiement sans délai valide sur le plan 

constitutionnel concerne la législation relative aux projets fédéraux se déroulant 

sur des terres fédérales. Les tribunaux ont généralement interprété les pouvoirs 

législatifs fédéraux au sens large en ce qui concerne la propriété fédérale. De plus, 

                                                
271 Par comparaison, l’objet du projet de loi S-224, tel qu’il est énoncé à l’art. 2 du projet de loi, est 

de « renforcer la stabilité de l’industrie de la construction et de diminuer les risques financiers 
auxquels sont exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps 

opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre des contrats de construction conclus avec 
les institutions fédérales », ce que l’on peut considérer comme étant axé sur des matières 

contractuelles généralement considérées comme relevant de la compétence provinciale. En 

d’autres termes, même si les objectifs du mouvement en faveur d’un régime de paiement rapide 
et la motivation de l’industrie de la construction canadienne à favoriser un paiement sans délai sont 

de toute évidence louables, ils ne constituent pas un fondement approprié pour une loi fédérale de 
cette nature. 
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l’argument en faveur de la compétence fédérale serait tout aussi fort en ce qui a 

trait aux projets fédéraux se déroulant sur des « terres réservées pour les 

Indiens » (sous réserve de consultations supplémentaires auprès des peuples 

autochtones) et aux projets fédéraux liés à la « défense ». De ce point de vue, il 

s’agit de matières faisant partie intégrante des pouvoirs fédéraux pour les besoins 

de la loi potentielle. En ce qui concerne les « terres réservées pour les Indiens », 

nous proposons une disposition transitoire afin d’accorder suffisamment de temps 

pour les autres activités de consultation, comme nous l’expliquons au 

chapitre XIII – Autres activités de consultation. 

De plus, et comme l’indique l’avis de BLG, le paragraphe 92(10) de la Loi 
constitutionnelle de 1867272 exclut ce qui suit de la compétence provinciale et le 

place donc sous compétence fédérale exclusive : 

 lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, 

télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou 

à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province; 

 lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire 

britannique ou tout pays étranger; 

 les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou 

après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage 

général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des 

provinces. 

Le paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement 

une autorité législative exclusive en ce qui concerne « la navigation et les 

bâtiments ou navires »273. 

Certains intervenants ont préconisé d’inclure tous les projets de construction qui 

reçoivent des fonds fédéraux dans la portée de la loi. La NTCCC, par exemple, a 

suggéré que la loi sur le paiement sans délai devrait s’appliquer à ce qui suit : 

 le gouvernement fédéral et ses ministères lorsqu’ils concluent des contrats de 

construction; 

 les organismes du gouvernement fédéral établis par une loi ou un règlement, 

lorsqu’ils concluent des contrats de construction; 

 les entités qui reçoivent des subventions d’équipement de la part du 

gouvernement fédéral à des fins de construction; 

 les entités qui reçoivent des paiements de transfert de la part du gouvernement 

fédéral à des fins de construction; 

                                                
272 Loi constitutionnelle de 1867 au paragr. 92(10) 
273 Loi constitutionnelle de 1867 au paragr. 91(10) 
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 tout entrepreneur en bâtiment qui fournit des services qui profitent au 

gouvernement fédéral, à l’un de ses organismes ou à l’un de ses partenaires 

bénéficiaires d’une subvention ou d’un paiement de transfert, que le 

gouvernement fédéral, l’un de ses organismes ou l’un de ses partenaires 

bénéficiaires d’une subvention ou d’un paiement de transfert soient partie ou 

non à une passation de marchés par entente directe274.  

De l’avis de SPAC, la loi sur le paiement sans délai ne devrait s’appliquer qu’aux 

travaux effectués pour les ministères du gouvernement fédéral qui « concluent 

généralement des contrats de construction en vertu de leur propre pouvoir de 

passation des marchés » (c.-à-d. des entités qui sont des autorités contractantes 

sous le régime de la Politique sur les marchés)275.  

L’AEGC a recommandé que la loi s’applique seulement aux travaux dont le maître 

d’ouvrage défini dans le contrat est un ministère du gouvernement fédéral, un 

organisme spécial ou une société d’État. De l’avis de l’AEGC, une telle loi ne devrait 

pas s’appliquer aux projets que le gouvernement fédéral se contente de financer, 

mais dont il n’est pas le maître d’ouvrage276. 

Toutefois, nous estimons que le seul fait que le gouvernement fédéral finance un 

projet en tout ou en partie, y compris les projets de PPP, ne suffit pas à rendre 

une telle loi valide sur le plan constitutionnel. Il ne suffit pas non plus qu’une 

industrie comme celle des banques, de l’énergie nucléaire ou de l’aéronautique 

soit réglementée par le gouvernement fédéral à d’autres fins pour que cela 

établisse le fondement de l’application d’une loi fédérale sur le paiement sans délai 

aux projets de construction relatifs à cette industrie. 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le Parlement acquiert la compétence 

législative concernant les travaux qu’il déclare de manière appropriée être pour 

l’avantage général du Canada277. À cet égard, et comme l’indiquent l’avis de BLG 

et le mémoire de l’ABC, la loi pourrait également prévoir qu’elle s’applique aux 

projets désignés par un ministre, de façon semblable au processus de désignation 

prévu par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)278. Une 

option de processus de désignation permettrait de déterminer au cas par cas si la 

loi devrait s’appliquer. 

En ce qui a trait aux « terres réservées pour les Indiens », nous abordons cette 

question au chapitre XIII – Autres activités de consultation, car une consultation 

adéquate des intervenants autochtones nécessite plus de temps. 

                                                
274 Mémoire de la NTCCC à la p. 14. 
275 Mémoire de SPAC à la p. 11. 
276 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
277 Voir, p. ex. Colombie-Britannique c. Canada, [1994] 2 RCS 41. 
278 L.C. 2012, ch. 19, art. 52; voir p. ex. le paragr. 14(2) 
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Recommandation 3 

La loi ne devrait jouer qu’à l’égard des matières faisant partie intégrante des pouvoirs 

fédéraux. La loi devrait porter uniquement sur ce qui suit : 

 les projets de construction fédéraux sur des biens-fonds appartenant au gouvernement 

fédéral, et les projets de défense. Toutefois, la loi ne devrait pas s’appliquer pour la simple 

raison que le gouvernement fédéral a financé un projet en tout ou en partie ou qu’il 

exerce une autorité réglementaire précise dans une industrie donnée; 

 les « terres réservées pour les Indiens » (nous reconnaissons que ce langage est 

anachronique, mais c’est celui qui est utilisé dans la Loi constitutionnelle de 1867); nous 

recommandons de prévoir la possibilité d’inclure les projets se déroulant sur ces biens-

fonds dans la portée des règlements ultérieurs, si on le juge justifié, à la suite d’une 

consultation appropriée; 

 les projets de construction qui font partie d’une entreprise fédérale ou d’un ouvrage 

déclaré d’intérêt général pour le Canada et, plus précisément : 

o les entreprises fédérales (au sens donné à ce terme au paragraphe 92(10) de la 

Loi constitutionnelle de 1867, p. ex. lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, 

chemins de fer, canaux, télégraphes), ou 

o déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou 

pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces. 

 les projets désignés par un ministre au cas par cas au début d’un projet. 

Recommandation 4 

La loi fédérale sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire devrait 

être réputée s’appliquer à tous les contrats de construction qui entrent dans 

la portée de la recommandation no 3, en faisant appel à la définition des 

termes tels qu’« amélioration », « services et matériaux », etc., tirés des 

lois provinciales sur le privilège. 

Par conséquent, nous recommandons ce qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Types de projets et de travaux 

(a) Application aux projets de construction 

La loi s’appliquerait aux travaux de construction réalisés dans le contexte des 

projets de construction. Divers intervenants ont formulé des commentaires au 

sujet de la portée de la définition de ces termes et des exclusions.  
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Recommandation 5 

Les parties aux contrats de construction ne devraient pas être autorisées à 

prévoir des dispositions contractuelles de dérogation à la loi. 

(b) Dispositions contractuelles excluant l’application de la loi 

De multiples intervenants nous ont également dit que tous les contrats devraient 

être censés se conformer à la loi (c.-à-d. il ne devrait pas y avoir de disposition 

contractuelle de dérogation à la loi)279. Sinon, les parties qui considèrent que la loi 

n’avantage pas leurs intérêts pourraient décider d’insérer une clause de dérogation 

dans leurs contrats. Nos séances de mobilisation des intervenants nous ont appris 

qu’il s’agit d’une pratique courante à Terre-Neuve en ce qui concerne la loi 

provinciale sur le privilège, qui sert à contrecarrer l’intention de cette loi 

provinciale. Les entrepreneurs spécialisés et les fournisseurs ont clairement 

indiqué qu’ils veulent que la loi fédérale sur le paiement sans délai offre une 

mesure de protection qui n’existe actuellement pas à l’échelle fédérale et que, de 

leur point de vue, l’autorisation de clauses de dérogation irait à l’encontre de cet 

objectif. Comme la majorité des lois provinciales sur le privilège comprennent une 

disposition qui interdit la dérogation à la loi par voie contractuelle, nous sommes 

d’avis que cette démarche semble relever du bon sens politique à l’échelle fédérale. 

 

 

 

 

 

6. Définition du maître d’ouvrage 

SPAC a suggéré que la loi devrait s’appliquer aux contrats conclus par les 

ministères réglementés en vertu de l’annexe 1 de la LGFP, ainsi qu’à CDC. 

En ce qui concerne les sociétés d’État autres que CDC, SPAC a suggéré que la loi 

sur le paiement sans délai ne devrait pas les viser car, selon SPAC, elles suivent 

généralement des lois et des règlements provinciaux lorsqu’elles exécutent des 

travaux de construction280.  

À notre avis, il est logique d’inclure les sociétés d’État dans la portée de la loi, sous 

réserve des conclusions tirées dans l’avis de BLG, car ces entités participent à des 

projets de construction à des fins fédérales. 

 

 

 

                                                
279 Mémoire de l’ACC à la p. 3. 
280 Mémoire de SPAC à la p. 11. 



CHAPITRE VIII – APPLICABILITÉ DE LA LOI 

 

 111 

Recommandation 6 

Sous réserve de la recommandation no 3, la loi sur le paiement sans délai et 

l’arbitrage intérimaire devrait s’appliquer à tous les ministères fédéraux et à 

toutes les sociétés d’État qui exécutent des travaux de construction en vertu 

de leur propre pouvoir de passation des marchés. 

 

 

 

 

 

7. Exclusions 

En ce qui concerne les exclusions ou les exemptions de l’applicabilité de la loi 

potentielle, plusieurs intervenants étaient d’avis qu’il ne devrait y avoir aucune 

exclusion281. D’autres ont recommandé de n’intégrer que des exemptions limitées 

dans la loi. 

Postes Canada a suggéré d’exclure son programme de renouvellement de l’actif, 

puisque la société exécute des centaines de projets de construction par année et 

que l’application de la loi est difficile du point de vue administratif282. 

En règle générale, les intervenants nous ont dit que toute exclusion à la loi devrait 

être expliquée très clairement. À cet égard, l’ABC nous a également recommandé 

d’envisager de prescrire une liste expresse des types de projets auxquels la loi 

s’applique (p. ex. la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 
utilise une liste)283.  

(a) Partenariats public-privé 

Certains intervenants étaient d’avis que la loi fédérale sur le paiement sans délai 

devrait s’appliquer aux projets de PPP, avec certaines modifications, comme elle 

l’est en Ontario (par exemple, la NTCCC, l’ABC, l’ACC, l’AEGC, la SCA284). 

Certains intervenants des gouvernements provinciaux (qui ont affaire au 

gouvernement fédéral dans le cadre des projets de PPP financés conjointement), 

comme SaskBuilds, Partnerships BC, Infrastructure Ontario ainsi que les ministères 

liés à l’infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’Î.-P.-É., à Terre-Neuve 

et en Nouvelle-Écosse ont tous suggéré, en général, que l’application de la loi 

fédérale sur le paiement sans délai aux projets de PPP ne leur poserait pas de 

problème, à condition que la loi indique clairement qu’elle s’applique à un projet 

dès les premiers temps du projet et que la loi soit adéquatement adaptée aux 

besoins de la méthode d’exécution du projet. 

                                                
281 Voir, par exemple, le mémoire de l’ICEC à la p. 2; mémoire de la NTCCC à la p. 14. 
282 Compte rendu de la rencontre avec Postes Canada. 
283 Mémoire de l’ABC aux p. 4-5. 
284 Compte rendu de la rencontre avec la Saskatchewan Construction Association. 
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SPAC a suggéré qu’il faudrait prévoir certaines exceptions à l’applicabilité du 

paiement sans délai, notamment pour les travaux d’aménagement des locaux pris 

à bail et les travaux effectués en vertu des contrats BI-1 et BI-2. En ce qui concerne 

les PPP, SPAC nous a suggéré de tenir compte de la complexité de l’accord avant 

de tirer des conclusions sur l’applicabilité des dispositions relatives au paiement 

sans délai285. SPAC nous a dit qu’en général, trois ou quatre projets de PPP se 

déroulaient de front. CDC nous a indiqué qu’elle avait participé à deux projets de 

PPP seulement, mais n’a exprimé aucune objection à l’application de la loi sur le 

paiement sans délai aux projets de PPP. 

Le Conseil canadien pour les Partenariats Public-Privé (CCPPP) estimait que la loi 

sur le paiement sans délai pouvait s’appliquer aux projets de PPP, pour autant 

qu’elle reconnaisse les caractéristiques particulières du modèle d’exécution du 

projet. En particulier, le CCPPP nous a suggéré d’examiner le modèle ontarien et 

de veiller à ce que la loi autorise les paiements d’étape et les processus 

d’attestation appropriés utilisés dans le modèle des PPP286. 

Plus précisément, de nombreux intervenants se sont exprimés sur le sujet des 

partenariats public-privé (appelés P3 ou PPP, ou autre méthode de financement). 

L’ACC nous a recommandé d’adopter le modèle ontarien, qui prévoit certaines 

modifications pour les projets de PPP, notamment le fait que l’entité ad hoc soit 

réputée être l’entrepreneur, l’accord de projet soit réputé être le contrat, 

l’entrepreneur de conception-construction soit réputé être le sous-traitant et le 

contrat de conception-construction soit réputé être le contrat de sous-traitance287. 

D’autres modifications concernent l’applicabilité de l’arbitrage intérimaire, 

notamment la limitation des sujets qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage 

intérimaire et la nomination du certificateur indépendant comme arbitre 

intérimaire. 

L’AEGC a aussi soutenu que les modifications aux projets de PPP prévues dans la 

Loi sur la construction de l’Ontario devraient s’appliquer288. 

Même si la NTCCC a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune exclusion au paiement 

sans délai pour les projets de PPP, elle a reconnu que certaines modifications 

étaient autorisées pour les projets de PPP en Ontario (p. ex. paiements liés aux 

étapes, aucune interdiction des clauses de paiement à l’attestation et recours au 

certificateur indépendant comme arbitre intérimaire)289. 

 

 

                                                
285 Mémoire de SPAC aux p. 11-12. 
286 Compte rendu de la rencontre avec le CCPPP. 
287 Mémoire de l’ACC à la p. 4. 
288 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
289 Mémoire de la NTCCC à la p. 14. 
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Recommandation 7 

La loi devrait s’appliquer aux projets fédéraux de partenariat public-

privé (PPP), pour autant qu’il s’agisse de projets fédéraux de PPP qui 

répondent aux exigences constitutionnelles précitées (c.-à-d. matières 

faisant partie intégrante des pouvoirs fédéraux), en tenant compte des 

modifications nécessaires, conformément à leur mise en œuvre en vertu 

de la Loi sur la construction de l’Ontario. Plus précisément, il 

conviendrait d’envisager ce qui suit : 

• une définition appropriée de l’entité ad hoc, de l’accord de projet, 

de l’entrepreneur de conception-construction et de l’accord de 

conception-construction; 

• la modification de l’applicabilité de l’arbitrage intérimaire, 

notamment la limitation des sujets qui peuvent faire l’objet d’un 

arbitrage intérimaire et la nomination du certificateur indépendant 

comme arbitre intérimaire; 

• l’autorisation de paiements d’étape; 

• l’autorisation de dispositions qui imposent des conditions 

préalables à la remise d’une facture en bonne et due forme (p. ex. 

relativement à l’attestation); 

• l’obligation pour le certificateur indépendant d’assumer les 

fonctions d’arbitre intérimaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Travaux d’entretien et de réparation 

Plusieurs intervenants (notamment BSGI et l’AEGC, AEGC Saskatchewan) nous ont 

dit que nous devrions examiner soigneusement les coûts du cycle de vie du projet 

et les travaux d’entretien. Il s’agit d’une préoccupation particulière dans le cadre 

des projets qui ont une phase de fonctionnement et entretien. La communauté 

des entrepreneurs généraux et BSGI nous ont dit que les obligations des projets 

de 25 à 30 ans soulèvent des préoccupations concernant ce qui est inclus et ce 

qui ne l’est pas aux fins du paiement sans délai.  

Cette question a de l’importance pour les enjeux associés à la transition, comme 

nous l’indiquons au chapitre XIV – Transition et formation. L’AEGC a recommandé 
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Recommandation 8 

La loi ne devrait pas s’appliquer aux travaux d’entretien et de réparation 

exécutés en vertu de contrats de longue durée, et ne devrait viser que les 

travaux qui constituent une « réparation d’immobilisations ». La loi devrait 

définir le terme réparation d’immobilisations et proposer de prendre en compte 

la démarche de l’Ontario comme base de cette définition. 

Recommandation 9 

La loi devrait exclure les travaux d’aménagement dans les immeubles pris à 

bail, comme le décrit la Politique sur les marchés. 

que la loi sur le paiement sans délai ne s’applique pas aux travaux d’entretien290. 

Cela s’assimile aux exclusions prévues dans la Loi sur la construction de l’Ontario 

et à la distinction entre les travaux d’entretien et de réparation et les travaux de 

réparation d’immobilisations, qui se prolongent sur toute la durée d’un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Travaux d’aménagement pour les immeubles pris à bail 

SPAC a recommandé que les travaux d’aménagement pour les immeubles pris à 

bail ne soient pas inclus. Comme indiqué ci-dessus au chapitre III, la Politique sur 

les marchés ne s’applique pas aux baux et contrats visant l’aménagement d’un 

bureau ou de locaux résidentiels conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux 

et à son règlement d’application. À cet égard, nous faisons remarquer que ce type 

de travaux est assujetti à la loi provinciale sur le privilège et que, de ce fait, il est 

logique de l’exclure, car les entrepreneurs auront déjà bénéficié d’une protection 

des paiements. 

 

 

 

 

(d) Contrats de gestion des services immobiliers 

L’un des enjeux importants soulevés au cours de nombreuses rencontres avec les 

intervenants était celui des contrats de services de gestion immobilière. Plus 

particulièrement, l’inclusion potentielle des contrats BI-1 et BI-2 entre BSGI et 

SPAC dans la loi ou leur exclusion potentielle ont été mentionnées à de 

nombreuses reprises. 

La NTCCC a soutenu que toute activité de construction et de passation de marchés 

des gestionnaires des installations (comme BSGI) devrait être assujettie aux 

                                                
290 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
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obligations de paiement sans délai291. Dans le même ordre d’idée, l’AEGC a 

suggéré que la loi devrait s’appliquer lorsque le gouvernement fédéral est le maître 

d’ouvrage d’un projet, nonobstant la retenue des services de gestion de projets 

d’un tiers (c.-à-d. les contrats BI-1/BI-2). En ce qui concerne les enjeux liés à la 

transition, l’ACC et la WCA ont recommandé que les contrats BI-1/BI-2 et les 

contrats similaires soient pris en compte dans la loi sur le paiement sans délai, 

mais seulement après l’expiration de leur durée en cours292. L’ACC a soutenu que 

la loi sur le paiement sans délai devrait s’appliquer immédiatement à tous les 

« contrats de sous-traitance » conclus en vertu des contrats de gestion des 

installations actuellement en vigueur. Toutefois, BSGI nous a directement informés 

que ce genre de changement immédiat aurait un effet catastrophique sur ses 

processus internes et ses budgets. BSGI a souligné que tout changement radical 

effectué immédiatement pourrait entraîner de graves perturbations financières.  

De toute évidence, cela ne serait pas dans l’intérêt public. BSGI a recommandé 

d’appliquer plutôt la loi [traduction] « à partir du moment où l’autorité fédérale 

lance un projet de construction », et a indiqué que nous devrions considérer ce 

moment comme la [traduction] « date à laquelle l’autorité du gouvernement 

fédéral attribue le contrat principal ou la date à laquelle l’autorité fédérale conclut 

un contrat principal »293. Sinon, BSGI a suggéré qu’il est peut-être possible 

d’appliquer la loi sur le paiement sans délai aux contrats en vigueur, [traduction] 

« à condition d’avoir des adaptations contractuelles protégées par la loi, 

permettant de modifier les mécanismes de paiement et le recouvrement des 

dépenses connexes engagées ». Nous constatons que cette autre solution est 

pertinente surtout parce que ni le contrat BI-1 ni le contrat BI-2 ne contiennent 

une disposition relative aux modifications législatives, et l’incidence d’un régime 

de paiement sans délai universellement et immédiatement applicable sur BSGI 

aurait de graves effets, qui seraient injustes pour BSGI et ne seraient pas dans 

l’intérêt public. 

Nous faisons également remarquer la stratégie du Groupe de travail, qui 

envisageait d’appliquer le paiement sans délai aux « futurs cycles » seulement des 

contrats BI-1 et BI-2294. À cet égard, SPAC était d’avis que tous les travaux 

effectués sur des biens appartenant à SPAC ou gérés par SPAC par l’intermédiaire 

d’un gestionnaire immobilier (c.-à-d. BI-1/BI-2) devraient être généralement 

exclus de la loi sur le paiement sans délai. Toutefois, SPAC estimait que les 

nouveaux contrats à grande échelle dont le volet de construction sera exécuté 

                                                
291 Mémoire de la NTCCC à la p. 14. 
292 Mémoire de la WCA à la p. 2; mémoire de l’ACC à la p. 4. 
293 Mémoire de BSGI à la p. 6. 
294 Stratégie de mobilisation à la p. 5 – http://www.cca-acc.com/wp-
content/uploads/2017/02/Strategiedemobilisation.pdf 

http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/02/EngagementStrategy.pdf
http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/02/EngagementStrategy.pdf
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après la date d’entrée en vigueur de la loi devraient être inclus295. Nous 

reviendrons sur cette question au chapitre XIV – Transition et formation.  

8. Seuils et restrictions 

Divers intervenants ont demandé si l’application de la loi serait assortie d’un seuil 

minimal ou maximal en ce qui concerne le paiement sans délai et l’arbitrage 

intérimaire. 

Outre les seuils monétaires, certains intervenants ont soulevé des préoccupations 

liées à la question de savoir si la loi, et en particulier l’arbitrage intérimaire, devrait 

être appliquée aux matières très complexes, le degré de complexité ne pouvant 

pas toujours être mesuré par la seule valeur en dollars. Les réclamations pour 

retards ont souvent été citées comme exemple de forme de réclamation 

particulièrement compliquée, difficile à évaluer au moyen d’un rapide mécanisme 

de résolution des différends, en raison de l’étendue des preuves factuelles 

nécessaires pour prouver une réclamation.  

Quelques commentaires des intervenants au sujet de la question des seuils sont 

reproduits ci-après. 

 La BC Construction Association a soulevé une préoccupation quant à l’exclusion 

de certains projets sur la base de leur ordre de grandeur (c.-à-d. un seuil 

financier)296. 

 L’ACC a suggéré que ses membres entrepreneurs généraux préféreraient un 

seuil lié à la valeur du différend dans le contexte de l’arbitrage intérimaire (mais 

n’a proposé aucun seuil)297. 

 Les membres entrepreneurs spécialisés de la NTCCC et de l’ACC ont suggéré 

de ne pas instaurer de seuil (c.-à-d. d’adopter la solution de l’Ontario). 

 CDC a suggéré un seuil pour l’arbitrage intérimaire basé sur le montant ou la 

complexité du différend afin d’assurer l’équité et d’éviter que les différends trop 

complexes soient traités dans des délais trop courts. En particulier, CDC a 

suggéré que l’arbitrage intérimaire ne s’applique pas aux réclamations pour 

dépenses supplémentaires, pertes ou dommages subis par l’entrepreneur en 

raison d’un retard, d’une négligence, d’écarts et d’ambiguïtés dans les plans et 

devis ou de conditions imprévues qui nécessitent des essais, des analyses et 

des témoignages techniques spécialisés, ou aux réclamations de plus de 

500 000 $. 

                                                
295 Mémoire de SPAC aux p. 11-12. 
296 Compte rendu de la rencontre avec la BCCA. 
297 Compte rendu de la rencontre avec l’ACC. 
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Recommandation 10 

La loi proposée ne devrait être associée à aucun seuil. 

 SPAC nous a suggéré d’examiner la complexité de certains différends aux fins 

de l’arbitrage intérimaire par rapport à l’applicabilité de la loi en général. 

 La Coalition du Québec a soutenu que la loi ne devrait pas s’appliquer aux 

contrats de moins de 25 000 $298. 

 Le ministère de la Justice et le ministère de la Voirie et des Travaux publics du 

Yukon ont suggéré un seuil basé sur la durée du projet et ont recommandé, 

par exemple, une facture au moment de la mobilisation et une facture au 

moment de l’achèvement pour les projets de 0 à 3 mois, alors que la structure 

des projets plus longs est nécessairement plus complexe. On a suggéré de tenir 

compte de cet écart299. 

En Ontario, les éléments du paiement sans délai ou de l’arbitrage intérimaire de la 

loi ne sont associés à aucun seuil monétaire. Le Royaume-Uni n’en a pas non plus. 

Un seuil monétaire n’est pas nécessairement une indication de la complexité, 

même si les différends sur les montants élevés ont tendance à être plus complexes. 

Du point de vue des politiques, un seuil minimal pourrait faire perdre à ceux dont 

le montant de la réclamation de paiement est peu élevé la capacité d’exercer un 

recours rentable, ce qui est contraire à la logique. En ce qui concerne les 

réclamations dont le montant est important, il semblerait plus logique de limiter la 

nature des réclamations à soumettre à l’arbitrage intérimaire que leur complexité. 

Il faudrait structurer le régime d’arbitrage intérimaire de sorte qu’il serve de 

mécanisme de mise en œuvre du paiement sans délai, ce qui limite nécessairement 

le nombre de différends qui vont en arbitrage intérimaire. 

En outre, à notre avis, et comme nous le verrons dans le chapitre X, il semblerait 

logique de prévoir des protections procédurales en ce qui concerne les délais et le 

processus associés aux réclamations complexes, au lieu de les interdire 

complètement.  

 

 

 

 

                                                
298 Mémoire de la Coalition du Québec à la p. 8. 
299 Courriel du conseiller juridique du ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon en 
date du 10 avril 2018. 
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9. Résumé 

L’application d’un régime de paiement sans délai et d’arbitrage intérimaire est 

nécessairement limitée par la nature de notre système fédéral et en particulier par 

les pouvoirs conférés au gouvernement fédéral et par ceux qui sont octroyés aux 

provinces et aux territoires en vertu de la Loi constitutionnelle. 

Les recommandations qui précèdent reposent sur l’avis de BLG et sont formulées 

en vue de présenter des recommandations qui découleront sur une loi susceptible 

de résister à une contestation constitutionnelle. 

Le fonctionnement précis du régime recommandé de paiement sans délai et 

d’arbitrage intérimaire, ainsi que l’analyse détaillée de la justification d’un tel 

régime, est décrit ci-après dans le chapitre IX – Paiement sans délai et le 

chapitre X – Arbitrage intérimaire. 
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 PAIEMENT SANS DÉLAI 

1. Aperçu 

Dans le présent chapitre, nous traitons du paiement sans délai. Plus 

particulièrement, nous nous penchons sur l’histoire du mouvement en faveur d’un 

régime de paiements rapides, les enjeux connexes, le contexte environnant et les 

solutions potentielles. 

Ce chapitre est structuré comme suit : 

1. Aperçu 

2. Contexte 

a) Rapport de Prism Economics and Analysis commandité par la NTCCC 

b) Sondage auprès des entrepreneurs spécialisés d’IPSOS Reid commandé 
par Prompt Payment Ontario 

c) Sondage mené par SPAC (le « sondage du gouvernement ») 

d) Projet de loi S-224 

e) Expériences pertinentes (à l’échelle internationale et en Ontario) 

3. Commentaires des intervenants 

4. Analyse et recommandations 

5. Résumé 

2. Contexte 

(a) Rapport de Prism Economics and Analysis 

En avril 2015, la NTCCC a publié un rapport intitulé « The Need for a Prompt 

Payment Act in Federal Government Construction », préparé par Prism Economics 

and Analysis (le « rapport de Prism »)300. Le rapport de Prism adopte une méthode 

d’analyse comparative pour examiner la loi sur le paiement sans délai au Canada 

à l’échelle fédérale. Voici la conclusion du rapport de Prism [traduction] : 

Les travaux de construction fédéraux connaissent deux problèmes distincts. 

Premièrement, les autorités fédérales mettent trop de temps à traiter les factures 
valides relatives à des travaux de construction en l’absence de différends quant au 

respect des conditions du contrat. Deuxièmement, le versement des paiements en 

                                                
300 Rapport de Prism. http://www.promptpayment.ca/wp-content/uploads/2015/08/Need-for-a-
Federal-Prompt-Payment-Act.pdf  

http://www.promptpayment.ca/wp-content/uploads/2015/08/Need-for-a-Federal-Prompt-Payment-Act.pdf
http://www.promptpayment.ca/wp-content/uploads/2015/08/Need-for-a-Federal-Prompt-Payment-Act.pdf
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aval de la chaîne du contrat subit des retards, même lorsque des factures valides 

ont été présentées et lorsqu’il n’y a pas de différend quant au respect des 
conditions du contrat. Ces problèmes de retards de paiement ne sont pas 

occasionnels. Ils sont systémiques301. 

En ce qui concerne l’incidence de ce problème sur l’économie canadienne, le 

rapport de Prism déclare qu’il a pour résultat [traduction] « un plus petit groupe 

d’entrepreneurs spécialisés qui soumissionnent les travaux, une réduction des 

emplois dans l’industrie de la construction et une diminution de l’investissement 

des entrepreneurs spécialisés dans la formation d’apprentis »302.  

Le rapport de Prism examine cinq éléments clés des projets de construction 

fédéraux, que nous résumons ci-après. 

1) Nature de la pyramide de construction. La structure de passation des 
marchés pour les projets de construction est différente de celle des autres 
industries303. Pour certains grands projets de construction, les 
entrepreneurs spécialisés exécutent jusqu’à 80 % des travaux de 
construction réels. Ils ont cependant un accès limité au crédit bancaire et 
leur dépendance à l’égard du flux de trésorerie est élevée304.  

2) Blocages des paiements. Dans le contexte des projets de construction 
fédéraux, les fonds sont acheminés de l’autorité fédérale à l’entrepreneur 
général, puis aux sous-traitants et aux sous-sous-traitants, en fonction de 
progrès satisfaisants. L’étape de détermination des progrès satisfaisants (ou 
de l’achèvement) est confirmée par le certificateur de paiement, qui est 
souvent appuyé par un expert-conseil tiers. Le rapport de Prism indique que 
les sous-traitants et les fournisseurs au-dessous du niveau de l’entrepreneur 
général peuvent subir des retards de paiement imprévus, même si leur 
travail était entièrement satisfaisant, en raison d’autres problèmes liés à la 
facture présentée par l’entrepreneur général au maître d’ouvrage. Le 
rapport de Prism décrit le processus comme étant [traduction] 
« extrêmement vulnérable aux blocages »305. 

3) Étau de la liquidité. Le rapport de Prism laisse entendre qu’il n’y a aucune 
souplesse du côté des paiements pour les entrepreneurs spécialisés. Plus 
précisément, même en cas de retards de paiement, ces entrepreneurs de 
niveau inférieur sont tout de même tenus de verser leurs paiements à 
l’Agence du revenu du Canada, aux régimes d’indemnisation des accidents 
de travail, aux employés ou à la main-d’œuvre syndiquée, et de payer les 

                                                
301 Rapport de Prism à la p. 1. 
302 Rapport de Prism à la p. 1. 
303 Le rapport Murray formule des commentaires à ce sujet, faisant remarquer que la structure de 

pyramide de l’industrie de la construction crée des pressions de paiement contraignantes. Rapport 
Murray à l’art 16.1 – Power Imbalances, p. 276. 
304 Rapport de Prism aux p. 1-2. 
305 Rapport de Prism aux p. 2-3. 
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matériaux et la location de matériel, dans un délai de 15 à 30 jours. Selon 
le rapport de Prism, le fait de n’avoir aucune souplesse en ce qui concerne 
les paiements à effectuer d’une part, et le fait d’être exposé à des paiements 
imprévisibles et souvent en retard d’autre part, entraînent l’effondrement 
des entreprises dans le secteur des entrepreneurs spécialisés306. 

4) Distinction entre les paiements en retard et les défauts de 
paiement. Le rapport de Prism fait la distinction entre les paiements en 
retard et les défauts de paiement, et les considère comme des risques 
distincts. Il examine le système du privilège comme recours partiel en cas 
de défaut, même s’il n’existe aucun privilège sur les projets fédéraux, mais 
indique qu’il n’y a aucun recours en cas de paiements en retard 
systémiques307. 

5) Déséquilibre du pouvoir économique. Enfin, le rapport de Prism affirme 
que l’inégalité du pouvoir de négociation est la cause fondamentale du 
problème des paiements en retard dans l’industrie de la construction. Le 
rapport laisse entendre que les entrepreneurs généraux forcent les 
entrepreneurs aux échelons inférieurs à accepter les paiements en retard 
en tant de prix à payer pour faire des affaires, et que ces entrepreneurs 
aux échelons inférieurs acceptent de telles pratiques pour permettre à leur 
entreprise de survivre. Le rapport indique également que les entrepreneurs 
généraux ont recours à des clauses de règlement après réception du 
paiement pour gérer les retards de paiement, et que le système de 
paiement actuel récompense les entrepreneurs généraux qui retardent les 
paiements. En bref, le rapport affirme que les entrepreneurs généraux se 
voient offrir une possibilité d’obtenir des liquidités sans intérêt en retardant 
les paiements aux sous-traitants, tout en imposant de graves risques liés 
aux flux de trésorerie en aval de la chaîne d’approvisionnement. Selon le 
rapport de Prism, cela donne lieu à un avantage injuste pour ceux qui ont 
les fonds en leur possession308. 

                                                
306 Rapport de Prism à la p. 3. 
307 Rapport de Prism à la p. 3. 
308 Rapport de Prism aux p. 3-4. 



CHAPITRE IX – PAIEMENT SANS DÉLAI 

 

 122 

Le rapport de Prism présente un tableau de comparaison qui montre la tendance 

de la durée moyenne des comptes débiteurs dans l’industrie de la construction et 

dans toutes les industries non financières. Ce tableau est reproduit ci-dessous. 

 
Figure No 1 Figure no 1 

Average Collection Period (Days) for Receivables: 
Construction Industry compared to All Non-

Financial Businesses, 2000 - 2012 (Canada) 

Délai moyen de recouvrement (jours) des comptes 
clients : comparaison entre l’industrie de la 

construction et toutes les entreprises non 
financières, 2000 - 2012 (Canada) 

Based on Statistics Canada, CANSIM, Table No. 

180-0003 

D’après Statistique Canada, CANSIM, tableau 

no 180-0003 
Average Collection Period (Days) Délai moyen de recouvrement (jours) 

Construction Construction 
All Non-Financial Businesses Toutes les entreprises non financières 

De cette figure, le rapport de Prism conclut ce qui suit : a) la durée moyenne des 

comptes débiteurs dans l’industrie de la construction est bien plus élevée que celle 

des autres industries; et b) on observe une tendance à la hausse de l’ancienneté 

des comptes débiteurs au cours de la période allant de 2002 à 2012309. Selon ce 

tableau, en 2007, la durée moyenne d’un compte débiteur dans l’industrie de la 

construction s’établissait à 62,8 jours (8,97 semaines). En 2012, la durée moyenne 

est passée à 71,1 jours (10,16 semaines). Nous faisons remarquer que ces 

statistiques ont été recueillies dans l’industrie de la construction à l’échelle 

nationale et ne sont pas particulièrement axées sur les projets de construction 

fédéraux. 

Le rapport de Prism explique que les entrepreneurs spécialisés conservent des 

soldes de trésorerie plus élevés que prévu pour se protéger contre le risque de 

                                                
309 Rapport de Prism à la p. 5. 
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paiement en retard, que le rapport désigne par l’expression [traduction] « risque 

se situant dans la queue de la distribution ». La figure suivante tirée du rapport de 

Prism laisse entendre que, sur la même période pendant laquelle l’ancienneté des 

comptes débiteurs a augmenté, les entrepreneurs spécialisés ont dû augmenter 

leur solde de trésorerie par tranche de dépenses opérationnelles de 1 000 $310 : 

 
Figure No. 2 Figure no 2 
Amount of Cash and Deposits Supporting $1,000 

of Operating Expenses in the Construction 

Industry, Canada, 2000 — 2012 

Montant des liquidités et des dépôts qui financent 

une tranche de 1 000 $ des charges d’exploitation 

dans l’industrie de la construction, Canada, 2000 - 
2012 

Calculations based an Statistics Canada, CANSIM 
Table No 180-0003 

Calculs d’après Statistique Canada, CANSIM 
tableau no 180-0003 

Average of Cash and Deposits Supporting $1,000 

of Operating Expenses 

Moyenne des liquidités et des dépôts qui financent 

une tranche de 1 000 $ des charges d’exploitation 

Selon le rapport de Prism, les liquidités inactives sont un poids mort pour les petites 

entreprises, et ces dernières sont obligées de maintenir des soldes de trésorerie 

de cette ampleur pour se protéger contre les interruptions du flux de trésorerie 

découlant des paiements en retard. 

La NTCCC s’appuie sur les constatations du rapport de Prism pour conclure que 

les paiements en retard mènent à une augmentation des coûts du projet, à une 

réduction du bassin de soumissionnaires, à une diminution de l’emploi, à des 

problèmes liés aux gains déclarés et aux retenues à la source, à une réduction du 

nombre d’apprentis et à une diminution des investissements dans le nouveau 

matériel ou les nouvelles machines311. 

                                                
310 Rapport de Prism à la p. 6. 
311 Rapport de Prism aux p. 6-7. 



CHAPITRE IX – PAIEMENT SANS DÉLAI 

 

 124 

Le rapport de Prism résume la position de la NTCCC comme suit : 

 La NTCCC sait gré à SPAC des efforts déployés pour régler les problèmes de 

paiement, mais les mesures prises ne s’attaquent pas au cœur du problème.  

 La politique de SPAC, qui paie tous les travaux réalisés de manière satisfaisante 

et ne retient les paiements que pour les travaux contestés, est appuyée. 

Toutefois, cette politique n’oblige pas les entrepreneurs généraux à appliquer 

le même principe à leurs sous-traitants. 

 Les déclarations statutaires ne résolvent pas les problèmes de paiement en 

retard, car il s’agit de documents rétrospectifs qui n’abordent pas les enjeux 

liés aux prétendus différends. 

 L’exigence d’une garantie contractuelle imposée par SPAC pour les projets de 

plus de 100 000 $ offre une protection contre les non-paiements, mais pas 

contre les paiements en retard. 

 Les documents contractuels types (c.-à-d. les contrats types du CCDC et de 

l’ACC) n’offrent aucune protection aux sous-traitants, car les entrepreneurs 

généraux ont pour habitude d’utiliser leurs propres contrats de sous-traitance 

ou de modifier les contrats du CCDC ou de l’ACC. En outre, ces contrats ne 

contiennent aucune exigence absolue de paiement sans délai312. 

De plus, le rapport de Prism affirme que les codes volontaires n’ont pas fonctionné 

au Canada ou dans d’autres pays. Il déclare que, dans ces autres pays, une loi a 

été adoptée en raison de l’échec des solutions de l’industrie313. Le rapport de Prism 

conclut que la seule solution au problème systémique des paiements en retard 

consiste à légiférer sur le paiement sans délai314. 

(b) Sondage auprès des entrepreneurs spécialisés d’IPSOS Reid 

En novembre 2015, Prompt Payment Ontario a publié les résultats d’un sondage 

qu’il avait commandé à la firme Ipsos Reid, intitulé « Trade Contractor Survey » 

(sondage d’Ipsos Reid »)315. Le sondage a été effectué entre le 17 août et le 

2 octobre 2015, et ses résultats ont été compilés à partir de 535 réponses 

obtenues dans le cadre de 272 entrevues téléphoniques et 263 questionnaires en 

ligne316. 

Selon le rapport, [traduction] « les données du sondage montrent que les 

paiements en retard sont un problème systématique grave dans l’industrie de la 

construction de l’Ontario », et affichent [traduction] « une incidence élevée de 

                                                
312 Rapport de Prism à la p. 7. 
313 Rapport de Prism à la p. 8. 
314 Rapport de Prism à la p. 11. 
315 Sondage d’Ipsos Reid de novembre 2015. 
316 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 2. 
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paiements en retard dans chaque secteur de l’industrie de la construction ». Le 

rapport sur le sondage d’Ipsos Reid comprend les statistiques sur les paiements 

ci-après [traduction] : 

 L’ancienneté moyenne des créances à court terme parmi les entrepreneurs 

spécialisés s’élève à 61,3 jours. 

 Près d’un entrepreneur sur cinq (18,7 %) détient des créances à court 

terme dont l’ancienneté moyenne est de 90 jours ou plus. (Les comptes 
en souffrance depuis plus de 90 jours ne sont pas admissibles au 

financement des créances par les banques.) 

 Le règlement de près d’une facture sur cinq (19,5 %) en souffrance depuis 

plus de 30 jours (à l’exclusion des sommes retenues) a pris 90 jours ou 

plus. 

 Près d’un quart des entrepreneurs spécialisés (24,7 %) ont déclaré que 

les paiements en retard avaient été à l’origine d’une menace d’insolvabilité 

pour leur entreprise317. 

En ce qui a trait aux dommages économiques causés par les paiements en retard, 

le sondage d’Ipsos Reid a conclu ce qui suit [traduction] : 

 les retards de réception des paiements ont forcé 23,9 % d’entrepreneurs 

spécialisés à mettre des travailleurs en disponibilité; 

 les retards de réception des paiements ont entraîné une utilisation 

maximale de la marge de crédit ou un recours moins prudent aux réserves, 

ce qui a poussé 39,1 % d’entrepreneurs spécialisés à refuser des travaux 
supplémentaires; 

 les retards de réception des paiements ont poussé 57,4 % des 

entrepreneurs spécialisés à éviter ou à reporter les investissements dans 

les machines et le matériel; 

 la réputation de payer en retard de l’entrepreneur général a poussé 

61,1 % d’entrepreneurs spécialisés à ajouter un facteur d’éventualité à 

leurs soumissions318. 

Le rapport conclut en disant que les pratiques de paiement en retard ont des 

répercussions en cascade, forçant par exemple les entrepreneurs à retarder la 

paye des employés payés à l’heure (5,0 %) et des employés salariés (11,6 %), à 

retarder la remise des fonds au titre des avantages sociaux des employés 

(13,5 %), la remise des retenues à la source à l’ARC (17,8 %) et la remise de la 

TVH (20,0 %), forçant les entrepreneurs à retarder les paiements versés à leur 

banque (19,1 %) et à retarder les paiements des baux de matériel (27,9 %)319. 

                                                
317 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 2. 
318 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 3. 
319 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 3. 
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Le sondage d’Ipsos Reid a été mené auprès des entrepreneurs spécialisés de 

l’Ontario. Cependant, le rapport sur le sondage comprend quelques données sur 

l’expérience de ces entrepreneurs spécialisés relativement aux projets fédéraux. 

Au moins 184 des 535 entrepreneurs spécialisés interrogés ont déclaré qu’ils 

avaient entrepris des travaux dans le cadre de projets lancés par le gouvernement 

fédéral ou ses organismes dans les trois ans précédant le sondage320. Les résultats 

du sondage relativement aux paiements en retard par le gouvernement fédéral 

étaient les suivants321 :  

 

Figure No. 14 Figure no 14 
Excluding statutory holdbacks permitted by the 

Construction Lien Act, over the past three years, 
how often was it for an approved or certified 

payment to be delayed beyond 30 days when 

monies were owed? 

À l’exclusion des retenues législatives autorisées 

par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la 
construction, au cours des trois dernières années, 

à quelle fréquence un paiement approuvé ou 

attesté était-il en retard de plus de 30 jours par 
rapport à la date d’échéance des fonds? 

n= n= 
Never greater than 30 days Jamais plus de 30 jours 

Occasionally greater than 30 days Parfois plus de 30 jours 

Often greater than 30 days Souvent plus de 30 jours 
Always greater than 30 days Toujours plus de 30 jours 

Don’t know Je ne sais pas 
Total Total 

                                                
320 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 10. 
321 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 22. 
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Residential Builders or Developers Constructeurs ou promoteurs d’habitations 

résidentielles 
Private Individuals in Residential Particuliers en construction d’habitations 

résidentielles 
Commercial Owners Maîtres d’ouvrage commerciaux 

Industrial Owners Maîtres d’ouvrage industriels 

P3s Partenariats public-privé 
Federal Government Gouvernement fédéral 

Provincial Government Gouvernement provincial 
Municipal Government Gouvernement municipal 

Boards of Education Conseils scolaires 
Colleges and Universities Collèges et universités 

Hospitals Hôpitaux 

Other Not-for Profits Autres organismes sans but lucratif 
Other Projects (Unclassified) Autres projets (non classés) 

All Projects Irrespective of Sector Tous les projets, quel que soit le secteur 

Par conséquent, selon le sondage d’Ipsos Reid, les entrepreneurs spécialisés de 

l’Ontario déclarent des retards de paiement dans le contexte des projets de 

construction fédéraux de plus de 30 jours 72 % du temps, ce qui est similaire aux 

retards subis dans d’autres secteurs, comme suit322 : 

 

Figure No. 1 Figure no 1 

Percentage of Contractors by Type of Owner or 

Developer who reported receiving Payment ‘Often’ 
or ‘Always’ more than 30 days after Certification or 

Approval 

Pourcentage d’entrepreneurs par type de maître 

d’ouvrage ou de promoteur qui ont déclaré avoir 
reçu un paiement « souvent » ou « toujours » plus 

de 30 jours après l’attestation ou l’approbation 
Prompt Payment Ontario Survey, 2015 Sondage de Prompt Payment Ontario, 2015 

(Total Sample, n=535) (Federal Projects Sample, 

n=107) 

(Échantillon total, n=535) (Échantillon de projets 

fédéraux, n=107) 

                                                
322 Mémoire de la NTCCC à la p. 3, citant les données du sondage d’Ipsos Reid. 
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Always greater than 30 days Toujours plus de 30 jours 

Often greater than 30 days Souvent plus de 30 jours 
Residential Secteur résidentiel 

Commercial and industrial Secteurs commercial et industriel 
PPP PPP 

Federal Gouvernement fédéral 

Provincial Gouvernement provincial 
Municipal Gouvernement municipal 

Other Public Sector Autre secteur public 

De plus, les entrepreneurs spécialisés ont déclaré que la réception d’un paiement 

approuvé ou attesté prenait « souvent » ou « toujours » plus de 90 jours à 

compter de la présentation de la facture, comme suit323 : 

 

Figure No. 2 Figure no 2 

Percentage of Contractors by Type of Owner or 
Developer who reported receiving Payment ‘Often’ 

or ‘Always’ more than 90 days after Certification or 
Approval 

Pourcentage d’entrepreneurs par type de maître 
d’ouvrage ou de promoteur qui ont déclaré avoir 

reçu un paiement « souvent » ou « toujours » plus 
de 90 jours après l’attestation ou l’approbation 

Prompt Payment Ontario Survey, 2015 Sondage de Prompt Payment Ontario, 2015 
(Total Sample, n=535) (Federal Projects Sample, 

n=107) 

(Échantillon total, n=535) (Échantillon de projets 

fédéraux, n=107) 

Always greater than 90 days Toujours plus de 90 jours 
Often greater than 90 days Souvent plus de 90 jours 

Residential Secteur résidentiel 
Commercial and industrial Secteurs commercial et industriel 

PPP PPP 

Federal Gouvernement fédéral 
Provincial Gouvernement provincial 

Municipal Gouvernement municipal 

                                                
323 Mémoire de la NTCCC à la p. 4, citant les données du sondage d’Ipsos Reid. 
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Other Public Sector Autre secteur public 

Le mémoire de la NTCCC, abordé plus en détail ci-dessous, indique que le seuil de 

90 jours est significatif, étant donné que les créances de 90 jours ne sont 

généralement pas une garantie admissible pour les prêts à vue des banques324. 

Les deux figures ci-dessus sont liées au temps d’attente total pour recevoir un 

paiement après la réception d’une attestation ou d’une approbation de la part de 

l’autorité contractante du gouvernement fédéral. 

Le sondage d’Ipsos Reid a fait état des causes des retards de paiement dans le 

secteur public en fonction des réponses des entrepreneurs spécialisés, même si 

aucun résultat du sondage ne fournissait ces détails pour les projets fédéraux 

uniquement325. Les causes de retard les plus importantes perçues dans le contexte 

des projets du secteur public généralement relevées par les entrepreneurs 

spécialisés étaient les retards inexpliqués des entrepreneurs et les retards 

bureaucratiques dans l’approbation des paiements.  

En ce qui concerne le recours aux contrats types du CCDC et de l’ACC, les 

entrepreneurs spécialisés ont déclaré que seuls 37,5 pour cent de leurs contrats 

étaient des contrats inchangés du CCDC ou de l’ACC. Le rapport sur le sondage 

s’est appuyé sur ces données pour conclure que [traduction] « les stratégies 

volontaristes de gestion des paiements en retard ont échoué »326. Nous faisons 

remarquer qu’il s’agit d’une conclusion générale tirée à partir d’un ensemble de 

statistiques limité. 

(c) Sondage du gouvernement 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, en mars 2017, SPAC a invité les 

entités publiques à répondre à un sondage du gouvernement. 

Le sondage du gouvernement demandait aux participants gouvernementaux de 

répondre à 44 questions; son taux de réponse était de 100 % et couvrait les dix 

provinces, les trois territoires, CDC et SPAC, soit 15 répondants au total. La 

majorité des répondants au sondage attribuaient moins de 500 contrats par 

année; toutefois, quatre répondants en attribuaient plus de 500 par année.  

Sur le plan de la structure du contrat, les répondants ont déclaré utiliser leurs 

propres contrats types de construction; seuls deux répondants ont indiqué avoir 

recours à l’occasion aux contrats CCDC-2327. 

En ce qui concerne le processus de paiement, le sondage du gouvernement mettait 

l’accent sur les sujets suivant : la présentation de la facture, l’aperçu de la facture, 

                                                
324 Mémoire de la NTCCC à la p. 4. 
325 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 26. 
326 Sondage d’Ipsos Reid à la p. 18. 
327 Sondage du gouvernement à la p. 4. 
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les problèmes liés aux factures, l’attestation, le paiement et le déblocage du 

paiement.  

Du point de vue de la réception des factures, 50 % des répondants ont affirmé 

qu’ils recevaient les factures directement, alors que les autres répondants ont 

indiqué que les factures étaient envoyées aux experts-conseils. La majorité des 

participants au sondage ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin d’un aperçu de la 

facture avant de la présenter (77 %). Les participants ont ensuite été priés de 

réfléchir aux problèmes qu’ils rencontrent relativement aux factures présentées328. 

Les problèmes les plus courants liés à la présentation étaient énumérés dans le 

tableau suivant329 : 

 

Most Common Problems with Submitted 
Invoices 

Problèmes les plus communs avec les 
factures soumises 

Lack of supporting documents  Pièces justificatives manquantes  
Over-claiming on progress completed  Réclamation excessive sur les progrès accomplis  

Unacceptable cost breakdowns  Ventilation des coûts inacceptable  
Incomplete submission  Soumission incomplète  

Math errors  Erreurs de calcul  

Late invoice submission  Soumission tardive de factures  
Failure to submit an acceptable schedule...  Défaut de soumettre un calendrier acceptable...  

Errors on the Statutory Declaration  Erreurs sur la déclaration solennelle  
Invoice sent to wrong person/location  Facture envoyée à la mauvaise personne ou à une 

mauvaise adresse  

En ce qui concerne l’attestation, 73 % des répondants ont indiqué qu’il leur fallait 

15 jours ou moins pour attester une facture (33 % ont affirmé qu’il ne leur fallait 

que 5 jours). Les autres répondants ont déclaré qu’ils exécutaient leurs processus 

d’attestation dans la période de paiement de 30 jours exigée dans la Directive sur 

les paiements (comme nous le décrivons au chapitre III)330. Par conséquent, tous 
                                                
328 Sondage du gouvernement à la p. 5. 
329 Sondage du gouvernement à la p. 5. 
330 Sondage du gouvernement à la p. 6. 
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les participants ont répondu qu’ils effectuaient leurs paiements dans le délai de 

30 jours ou plus rapidement.  

Sur le plan du déblocage des paiements, certains répondants ont indiqué 

débloquer le paiement aussitôt qu’il est prêt, alors que d’autres le débloquent tôt, 

mais pas avant une période précise, et les autres conservent le paiement jusqu’à 

la période de paiement stipulée, même si le paiement pouvait être effectué plus 

tôt. Dans cette série de questions, les répondants étaient priés d’indiquer si le 

déblocage des paiements était lié à un événement particulier; ils ont été nombreux 

à indiquer que le déblocage était lié à la réception de certains documents (une 

déclaration statutaire, un certificat de la Commission des accidents du travail, des 

calendriers de construction mis à jour, etc.). Plus de 73 % des participants ont 

répondu qu’ils doivent présenter une déclaration statutaire331. 

En ce qui a trait aux paiements à verser aux sous-traitants, un petit nombre de 

répondants (3 sur 15) ont indiqué qu’ils exigeaient que l’entrepreneur général paie 

ses sous-traitants dans un délai stipulé (c.-à-d. entre 10 et 30 jours)332. Toutefois, 

généralement, les entrepreneurs généraux qui travaillaient pour les entités 

publiques étaient en mesure d’établir leurs propres conditions de paiement à 

l’égard de leurs propres sous-traitants.  

Les répondants ont également été priés de parler d’autres enjeux, comme la 

communication de renseignements, les retenues et le règlement des différends. 

En ce qui concerne la communication de renseignements, le sondage a produit des 

résultats divers, car les exigences de communication à l’égard du contenu et de la 

méthode varient d’une province à l’autre. En ce qui concerne les retenues, le 

montant retenu varie dans les différentes régions du pays, et les différences 

semblaient être attribuables aux variations dans les lois sur le privilège dans 

l’ensemble du pays. La moitié des répondants ont indiqué qu’ils permettaient le 

déblocage progressif des retenues333. 

À la question sur le règlement des différends, quatre répondants ont indiqué qu’ils 

possèdent un processus de règlement des différends propre aux différends liés 

aux paiements, alors que neuf répondants ont confirmé qu’un processus général 

de règlement des différends est en place. Le sondage a présenté aux participants 

un scénario hypothétique résumé comme suit [traduction] : 

Un différend où un élément valait 10 % de la facture totale. 50 % de cet élément 
était contesté (ou 5 % de la facture totale). Onze répondants ont indiqué qu’ils 

paieraient tous les éléments de la facture, sauf le montant contesté (c.-à-d. 5 %). 
Un répondant a indiqué que le montant total de l’élément contesté serait retenu 

                                                
331 Sondage du gouvernement à la p. 6. 
332 Sondage du gouvernement à la p. 6. 
333 Sondage du gouvernement à la p. 7. 
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(c.-à-d. 10 %), et trois ont indiqué que le montant total de la facture serait retenu 

jusqu’au règlement des différends. 

Enfin, les répondants ont été invités à déterminer s’il existait une loi sur le 

paiement sans délai dans leur province ou territoire respectif. Seul le répondant 

de l’Ontario a répondu par l’affirmative, alors que quatre répondants ont fait 

remarquer qu’une telle loi était envisagée dans leur province ou territoire, et six 

autres ont laissé entendre qu’une initiative était en cours pour régler les problèmes 

liés au paiement sans délai334. La réponse à cette dernière catégorie de questions 

reflète un élan national actuel en ce qui a trait aux mesures législatives sur le 

paiement sans délai. 

Le sondage du gouvernement a permis de conclure que les conditions de paiement 

de la majorité des répondants étaient de 30 jours ou moins et que tous les 

répondants effectuaient les paiements dans la période stipulée ou plus rapidement. 

Les auteurs du résumé font valoir que les résultats du sondage appuient la 

conclusion selon laquelle le gouvernement, à titre de premier payeur dans la 

chaîne des paiements, n’est pas à l’origine des retards de paiement, et que ces 

derniers [traduction] « doivent donc apparaître en aval de la chaîne des 

paiements »335. 

(d) Expériences pertinentes (à l’échelle internationale et en Ontario) 

Nous avons examiné les lois sur le paiement sans délai déjà en place dans plusieurs 

pays du monde et en Ontario, la seule province canadienne à avoir adopté une loi 

sur le paiement sans délai. Ces modèles offrent des exemples utiles de pratiques 

exemplaires et permettent de tirer les leçons des faiblesses inhérentes à certains 

d’entre eux. 

(i) Scène internationale 

A. États-Unis 

Le concept du paiement sans délai provint des États-Unis. La législation américaine 

traite la question de la prolongation du cycle de paiement (ou le problème que l’on 

a qualifié de « cours normal ») en imposant des délais de traitement des 

demandes de paiement et le paiement obligatoire d’intérêts en cas de non-respect 

de ces délais de paiement légaux. Cependant, la législation américaine sur le 

paiement sans délai ne dénoue pas l’impasse liée à un différend lié aux paiements.  

Plus précisément, elle ne prévoit aucune autre forme de règlement des différends. 

À cet égard, l’efficacité de la législation américaine sur le paiement sans délai a 

                                                
334 Sondage du gouvernement à la p. 7. 
335 Sondage du gouvernement à la p. 8. 
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fait l’objet de critiques. Les différends qui ne sont pas réglés entre les parties font 

l’objet d’une action en justice qui prend beaucoup de temps et coûte cher. 

Aux États-Unis, il existe une loi sur le paiement rapide à l’échelle fédérale et à 

l’échelle de l’État.  

1)  Paiement sans délai à l’échelle fédérale aux 
États-Unis 

La loi fédérale Prompt Payment Act (Code des États-Unis, chapitre 39) a été 

promulguée en 1982336. Elle s’applique à tous les contrats de construction pour 

l’approvisionnement en services et en matériaux des organismes fédéraux. Des 

dispositions spécifiquement applicables aux contrats de construction ont été 

introduites en 1988 au moyen de modifications337.  

En vertu de la législation fédérale américaine, le déclenchement de l’horloge de 

paiement est la livraison d’une « facture en bonne et due forme ». Les pénalités 

d’intérêt commencent à courir si le paiement n’est pas effectué dans les 14 jours 

en ce qui concerne les paiements progressifs et 30 jours après la réception d’une 

facture finale, sauf accord contraire. Un entrepreneur a le droit d’émettre une 

facture lorsque toutes les exigences contractuelles pertinentes ont été satisfaites. 

Chaque facture doit être examinée [traduction] « dès que possible après sa 

réception ». Si on détermine qu’une facture ne constitue pas une « facture en 

bonne et due forme », la facture doit être retournée à l’expéditeur dans un délai 

de sept jours après sa réception, en précisant les raisons pour lesquelles il ne s’agit 

pas d’une facture en bonne et due forme. 

En plus d’imposer des obligations aux organismes fédéraux, le règlement fédéral 

sur les acquisitions des États-Unis impose des obligations de paiement aux 

entrepreneurs en ce qui concerne les paiements à leurs sous-traitants. Un contrat 

de sous-traitance doit contenir une clause stipulant qu’un entrepreneur doit payer 

un sous-traitant dans un délai de sept jours après la réception du paiement de 

l’organisme fédéral pour le travail effectué par ce sous-traitant, et des frais 

d’intérêt s’appliquent si le paiement n’est pas effectué dans ce délai. 

2)  Paiement sans délai à l’échelle des États, aux 
États-Unis 

En plus de la législation fédérale qui s’applique aux contrats du gouvernement 

fédéral américain, 49 États ont promulgué une loi sur le paiement sans délai pour 

                                                
336 1 USCA §§ 3901 à 3907 (West Supp. 2001).  
337 John P. Miller & Necia B. Hobbes, « Trends in Prompt Payment Acts Governing Private 
Construction Contracts », Jones Day (March 2013), en ligne : 

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92a6fdd4-8ba6-4c59-a334-a4b42ce314ba> 
[Miller et Hobbes mentionnent 31 USC § 3905]. 
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les projets du secteur public338. Comme notre examen est axé sur la législation 

fédérale, nous n’avons pas résumé les lois en place dans chacun de ces États. 

Toutefois, comme c’est le cas de la législation fédérale, les lois étatiques sur le 

paiement sans délai ne comprennent aucune disposition qui prévoit le règlement 

rapide des différends durant la durée de vie d’un projet. Les différends liés aux 

paiements sont à nouveau réglés au moyen d’une action en justice qui est souvent 

un exercice coûteux et fastidieux. 

B. Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la loi Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 

(la loi « UK Construction Act ») est entrée en vigueur en 1998339. La loi UK 
Construction Act exige que certaines conditions minimales soient respectées en ce 

qui concerne les conditions de paiement dans les contrats de construction, faute 

de quoi les conditions énoncées dans la législation secondaire, dénommée le 

« Scheme », s’imposent. La loi UK Construction Act s’applique à tous les contrats 

de construction portant sur la réalisation d’activités de construction, ce qui 

comprend les travaux d’architecture et d’ingénierie et les travaux de construction, 

à quelques exceptions près. La loi s’applique par ailleurs à tous les niveaux de la 

pyramide de construction. 

Les modifications apportées à la loi en 2009 (les « modifications de 2009 ») 

prévoient l’obligation de remettre un avis de paiement dans le délai précisé dans 

le contrat, mais pas plus de cinq jours après l’expiration de la date d’échéance du 

paiement. La partie qui doit remettre cet avis peut être énoncée dans le contrat. 

Si c’est la partie qui s’attend à être payée qui donne l’avis, alors la partie qui n’a 

pas effectué le paiement prévu remet un deuxième avis appelé « avis de paiement 

inférieur », qui indique que cette partie a l’intention de payer moins que le montant 

indiqué dans l’avis de paiement en fournissant une base de calcul. Si un payeur ne 

conteste pas l’avis du bénéficiaire, mais n’effectue toujours pas un paiement 

exigible, l’entrepreneur peut suspendre ses travaux. 

La loi UK Construction Act interdit expressément les dispositions de paiement 

conditionnel (c.-à-d. les clauses de règlement après réception du paiement) dans 

les contrats de construction. Plus particulièrement, l’article 113 de cette loi prive 

d’effet [traduction] « toute disposition qui fait dépendre un paiement en vertu du 

contrat de construction de la réception par le payeur d’un paiement de la part d’un 

tiers ». La seule exception à cette interdiction concerne la situation dans laquelle 

[traduction] « ce tiers, ou toute autre personne, dont le paiement est une condition 

du paiement par cette personne en vertu du contrat (directement ou 

                                                
338 Edward H. Tricker, Kory D. George et Erin L. (Gerdes) Ebeler, « Survey of Prompt Pay Statutes » 

(2009) 3:1 J Amer C Con Law, mis à jour en avril 2010, à 2 et 158. 
339 Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, ch 53. [UK Construction Act] 
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indirectement), est insolvable »340. L’interdiction des limitations contractuelles 

imposées aux paiements en aval a été élargie dans les modifications de 2009 en 

vertu de la loi Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 

pour étendre l’interdiction du paiement conditionnel aux [traduction] « obligations 

d’exécution en vertu d’un autre contrat » et à une [traduction] « décision prise par 

toute personne concernant l’exécution ou non des obligations en vertu d’un autre 

contrat »341.  

Étant donné que les sous-traitants ne sont souvent pas au courant du processus 

d’attestation, il leur est souvent difficile de déterminer les délais associés à 

l’attestation des paiements et d’exiger le paiement. En réalité, cet amendement de 

2009 a servi à interdire les clauses de « paiement après attestation » ou de 

« paiement au moment où l’on a le droit de le recevoir » dans les contrats (c.-à-d. 

que l’attestation du contrat principal ne pouvait pas être une condition de paiement 

de l’entrepreneur général au sous-traitant). L’interdiction des clauses de 

« paiement après attestation » en vertu des modifications de 2009 comprenait 

toutefois certaines exceptions, notamment lorsque [traduction] « le contrat de 

construction constitue une entente entre les parties concernant la réalisation 

d’activités de construction par une autre personne, en sous-traitance ou 

autrement », et lorsque [traduction] « les obligations mentionnées dans ce 

paragraphe sont des obligations imposées à l’autre personne de réaliser ces 

activités »342. De plus, les contrats de sous-traitance de l’initiative de financement 

privé (« Private Finance Initiative », ou PFI) de premier niveau (c.-à-d. les PPP) 

sont exemptés en vertu d’une ordonnance d’exclusion indépendante343. 

En plus des règles législatives en vertu de la loi UK Construction Act, lorsque le 

« Scheme » s’applique à un contrat de construction, il prévoit des dates de 

paiement et comprend une exigence d’une période de paiement de 30 jours après 

l’achèvement des travaux (ou la présentation d’une demande par le bénéficiaire). 

Dans les cas où le « Scheme » ne s’applique pas, les parties sont alors en mesure 

de convenir de leurs propres conditions de paiement, y compris la période de 

paiement.  

Toute partie à un contrat de construction a le droit (mais pas l’obligation) de 

soumettre un différend lié aux paiements à l’arbitrage intérimaire, comme nous le 

verrons ci-après. 

                                                
340 UK Construction Act à l’art. 113. 
341 Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009, 2009 c. 20 (« LDEDCA ») 

au paragr. 142(2) modifiant la loi UK Construction Act en ajoutant un nouvel art. 110A. 
342 LDEDCA au paragr. 142(2). 
343 L’ordonnance d’exclusion Construction Contracts (England) Exclusion Order 2011 (SI 

2011/2332) exempte certains contrats de sous-traitance de la PFI de certaines exigences relatives 
au paiement sans délai. 
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C. Australie 

Au cours des 18 dernières années, chaque gouvernement étatique et territorial de 

l’Australie a progressivement adopté une loi sur la sécurité des paiements en vue 

de faciliter le paiement sans délai. Tous les États australiens, à l’exception de 

l’Australie-Occidentale et du Territoire du Nord, ont fondé leur loi sur celle de la 

Nouvelle-Galles-du-Sud, introduite en 1999; on en est venu à appeler ces régimes 

législatifs le « modèle de la côte est ». Les régimes législatifs en place en Australie-

Occidentale et dans le Territoire du Nord en sont venus à être appelés le « modèle 

de la côte ouest ». Il existe des différences considérables entre les deux modèles, 

ainsi qu’entre les États qui ont adopté le modèle de la côte est. 

Depuis l’introduction de ces lois, les pratiques de paiement dans l’industrie de la 

construction en Australie ont connu une certaine amélioration, mais les régimes 

législatifs en vigueur sont associés à d’énormes problèmes. Ces problèmes sont 

analysés dans le rapport Murray. Voici les enjeux traités dans le rapport Murray en 

ce qui concerne le paiement sans délai [traduction] : 

a) À l’exception du Queensland, aucune des lois étatiques et territoriales 

existantes n’offre une « sécurité » efficace du paiement lorsqu’une partie 
en amont de la chaîne contractuelle devient insolvable.  

b) Les régimes législatifs sont inutilement complexes, ce qui en a découragé 
l’usage et a semé la confusion. 

... 

d) On constate un manque d’égalité du pouvoir de négociation au sein de la 
chaîne contractuelle, et la pratique de répercuter les risques contractuels 

a entraîné l’imposition de conditions contractuelles injustes qui jouent de 
manière à empêcher la partie qui a exécuté les travaux de construction 

d’être payée. 

e) Il semble que des actes d’intimidation et une conduite punitive de la part 

des entrepreneurs principaux dissuadent les sous-traitants de chercher à 

faire valoir leurs droits. 

f) Les paiements en retard continuent à être un problème majeur dans 

l’industrie de la construction344. 

En ce qui concerne ce dernier enjeu, M. Murray indique que les données récentes 

donnent à croire que l’Australie est [traduction] « de loin le pays qui affiche le 

rendement le plus pauvre à l’échelle mondiale en matière de paiements en 

retard », citant les comparaisons mondiales des délais de paiement pour toutes 

les industries ci-après : 

                                                
344 Rapport Murray aux p. xiii-xiv. 
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AVERAGE PAYDAY 2015 JOUR DE PAYE MOYEN 2015 
JAPAN  JAPON  

BELGIUM  BELGIQUE  
NETHERLANDS  PAYS-BAS  

SWITZERLAND  SUISSE  

GERMANY  ALLEMAGNE  
IRELAND  IRLANDE  

DENMARK  DANEMARK  
CHINA CHINE 

FINLAND  FINLANDE  

UK  ROYAUME-UNI  
FRANCE  FRANCE  

USA ÉTATS-UNIS 
CANADA  CANADA  

POLAND POLOGNE 
ISRAEL  ISRAËL  

UAE  ÉMIRATS ARABES UNIS  

SOUTH AFRICA  AFRIQUE DU SUD  
MEXICO  MEXIQUE  

AUSTRALIA AUSTRALIE 
DUE DATE DATE D’ÉCHÉANCE 

LATE EN RETARD 

EARLY EN AVANCE 
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Il est intéressant de constater que le Canada arrive au 13e rang des 19 pays 

énumérés dans cette comparaison mondiale345. Nous faisons remarquer que ces 

résultats se rapportent à toutes les industries, pas seulement à celle de la 

construction, et sont différents des résultats figurant dans le rapport de Prism et 

le sondage d’IPSOS Reid décrits ci-dessus. 

M. Murray a formulé un nombre considérable de recommandations visant à 

résoudre les problèmes soulevés par les intervenants au cours de son processus 

de consultation en Australie. Ce faisant, il a relevé trois considérations de principe 

[traduction] : 

1. Préserver le flux de trésorerie de la partie qui a exécuté les travaux de 
construction ou qui a fourni les biens et les services connexes en prévoyant 

son droit de recevoir un paiement sans délai sur présentation d’une 
demande de paiement progressif 

2. Prévoir un processus d’arbitrage intérimaire qui veille à ce que les 
demandes de paiement contestées soient déterminées avec rapidité et 

efficience, afin de pouvoir effectuer les paiements sans délai  

3. Protéger les paiements effectués en réponse à une demande de paiement 

progressif, de sorte que la partie qui reçoit le paiement le détienne pour 

ceux à qui il revient légitimement346. 

On atteint le premier de ces objectifs en matière de politique au moyen de mesures 

législatives sur le paiement sans délai, en s’assurant que le destinataire d’une 

[traduction] « demande de paiement » progressif répond rapidement et en 

déclarant que [traduction] « les mesures incitatives qui invitent le destinataire à 

agir de la sorte sont un précurseur essentiel à l’atteinte de l’objectif consistant à 

maintenir le flux de trésorerie d’un entrepreneur »347. Pour réaliser cet objectif en 

matière de politique, le modèle de la côte est en vigueur exige que le destinataire 

d’une demande de paiement progressif réponde dans un délai prescrit, faute de 

quoi le montant demandé sera réputé être une dette. Plus précisément, les parties 

qui reçoivent une demande de paiement doivent répondre par un [traduction] 

« plan de paiement ». Si le montant indiqué dans ce plan est inférieur au montant 

de la demande, la partie appelée doit décrire toutes les raisons qui justifient la 

retenue du paiement. 

Le rapport Murray établit le contraste entre ce modèle et le modèle de la côte 

ouest, selon lequel une partie appelée qui n’a pas répondu à une demande de 

paiement ne fait face à aucune conséquence immédiate. 

                                                
345 Rapport Murray à la p. 14; MarketInvoice, The State of Late Payment 2016, 
www.marketinvoice.com. 
346 Rapport Murray à la p. xiv. 
347 Rapport Murray à la p. xiv. 

http://www.marketinvoice.com/
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De ce fait, M. Murray a indiqué que l’objectif en matière de politique consistant à 

maintenir le flux de trésorerie de l’entrepreneur était atteint plus efficacement par 

l’adoption d’un régime législatif largement basé sur le modèle de la côte est et non 

sur le modèle de la côte ouest. 

Dans une déclaration qui accompagne la publication du rapport Murray, l’honorable 

Craig Laundy, député, ministre fédéral des Petites entreprises et des entreprises 

familiales, du milieu de travail et de la déréglementation, a affirmé ce qui suit 

[traduction] : 

Le gouvernement reconnaît que certains États et certains territoires ont pris des 
mesures dans la bonne direction en ce qui concerne la sécurité des paiements. 

Cependant, comme les paiements accusent un retard moyen de 26,4 jours et 
comme l’industrie de la construction en Australie représente entre 20 et 25 pour 

cent de toutes les insolvabilités, il faut prendre des mesures supplémentaires pour 
protéger les sous-traitants et les petites entreprises, qui sont les participants les 

plus vulnérables de l’industrie. 

En ce qui concerne les recommandations visant à améliorer les flux de trésorerie 

des entrepreneurs, M. Murray a formulé 20 recommandations détaillées liées aux 

droits aux paiements progressifs et au processus de recouvrement des paiements 

progressifs348. En ce qui concerne les droits aux paiements progressifs, le rapport 

Murray recommande que la loi : 

 prévoie qu’une personne qui a entrepris de réaliser des travaux de construction 
(ou de fournir des biens ou des services connexes) en vertu d’un contrat de 
construction ait le droit de présenter une demande de paiement chaque mois 
ou plus fréquemment si le contrat le prévoit; 

 comprennent des dispositions qui traitent des paiements forfaitaires et des 
paiements d’étape dans les circonstances dans lesquelles le contrat ne prévoit 
rien à ce sujet; 

 permette à la partie réclamante, en cas de résiliation, de présenter une 
demande de paiement concernant les travaux, les biens ou les services fournis 
jusqu’à la date de la résiliation; 

 interdise les clauses de règlement après réception du paiement; 

 prévoie que la date d’échéance d’un paiement progressif soit : a) la date prévue 
dans le contrat (jusqu’à un maximum de 25 jours ouvrables après la 
présentation de la demande de paiement), ou b) si le contrat ne prévoit rien à 
cet égard, 10 jours ouvrables après la présentation de la demande de 
paiement; 

 prévoie que le montant d’un paiement progressif soit calculé soit : a) 
conformément au contrat, soit b) sur la base d’une évaluation de la valeur des 

                                                
348 Rapport Murray aux p. xviii-xxi. 
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travaux de construction exécutés (ou des biens ou services fournis), si le 
contrat ne prévoit rien à cet égard; 

 prévoie que les travaux de construction et les biens ou services connexes soient 
évalués soit : a) conformément aux modalités du contrat, soit b) si le contrat 
ne prévoit rien à l’égard de l’évaluation, en fonction du prix du contrat, des 
autres taux ou prix figurant dans le contrat, des variations convenues entre les 
parties selon lesquelles le prix du contrat ou les autres taux ou prix doivent 
être ajustés en fonction d’un montant précis et, si les travaux ou biens sont 
défectueux, des coûts estimatifs de rectification desdits défauts349. 

En ce qui concerne le processus de recouvrement des paiements progressifs, le 

rapport Murray recommande que la loi : 

 exige qu’une partie réclamante indique, dans sa demande de paiement, le 
contrat sur lequel la demande est basée, ainsi qu’une ventilation des éléments 
faisant l’objet de la demande (p. ex. description, quantité, description de la 
manière dont le montant demandé a été évalué); 

 exige expressément qu’une demande de paiement déclare qu’il s’agit d’une 
demande de paiement en vertu de la loi, indique la période pour laquelle le 
plan de paiement doit être fourni et cite les conséquences possibles du non-
envoi d’un plan de paiement; 

 exige qu’une demande de paiement progressif soit présentée dans les six mois 
après que les travaux de construction ont été exécutés ou que les biens et 
services connexes ont été livrés (à moins que le contrat ne prévoie une période 
plus longue); 

 prévoie, en ce qui concerne le paiement final, que la demande doive être 
présentée soit : a) dans le délai précisé dans le contrat; soit b) au plus tard à 
la date la plus éloignée entre 28 jours après la fin de la période de garantie et 
6 mois après l’achèvement de tous les travaux de construction (ou la fourniture 
de tous les biens et services); 

 exige un plan de paiement qui indique la demande de paiement à laquelle il se 
rapporte, le montant que la partie répondante propose de payer et, si le 
montant à payer est inférieur au montant demandé, les raisons de l’écart; 

 confère à l’organisme de réglementation le pouvoir de prescrire la forme et le 
contenu du plan de paiement; 

 exiger qu’un plan de paiement soit signifié à la première des dates suivantes : 
a) le délai précisé dans le contrat; ou b) 10 jours ouvrables après la signification 
de la demande de paiement; 

 prévoie que, lorsqu’une partie répondante ne fournit pas le plan de paiement 
dans le délai prescrit ou ne paie pas (en tout ou en partie) le montant demandé 
à la date d’échéance, la partie réclamante peut soit demander une procédure 

                                                
349 Rapport Murray aux p. xviii-xix. 
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d’arbitrage intérimaire, soit recouvrer la partie impayée du montant demandé 
en intentant une action en justice; 

 prévoie que, lorsqu’une partie réclamante choisit d’intenter une action en 
justice, la partie appelée n’ait pas le droit : a) d’introduire une demande entre 
défendeurs contre la partie réclamante; ou b) d’invoquer un moyen de défense 
relativement aux questions survenant dans le cadre du contrat de construction; 

 prévoie que, lorsqu’une partie appelée fournit un plan de paiement dans les 
délais, mais ne paie pas une partie ou la totalité du montant au plus tard à la 
date d’échéance du paiement, la partie réclamante peut soit demander une 
procédure d’arbitrage intérimaire, soit recouvrer la partie impayée du montant 
demandé en intentant une action en justice; 

 comprenne l’exigence d’inclure une déclaration à l’appui (qui comprend une 
déclaration semblable à une déclaration statutaire) dans toute demande de 
paiement présentée par l’entrepreneur général au maître d’ouvrage, et qu’une 
copie de cette déclaration soit fournie à chacun des sous-traitants dont les 
travaux sont inclus dans la demande de paiement de l’entrepreneur général; 

 prévoie que la présentation d’une déclaration à l’appui fausse ou trompeuse 
constitue une infraction350. 

D. Autres administrations à l’échelle internationale 

En outre, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie et Hong Kong 

disposent tous d’une loi sur le paiement sans délai ou sont en train de la mettre 

en œuvre. Lorsque l’on compare les lois de ces pays, des différences importantes 

apparaissent, mais il existe des caractéristiques récurrentes qui sont pertinentes 

pour l’examen des questions à traiter, notamment : 

 le calendrier de remise des demandes de paiement progressif et de paiement 

final par les entrepreneurs et les sous-traitants; 

 le calendrier d’évaluation des demandes de paiement progressif par les maîtres 

d’ouvrage et les entrepreneurs généraux; 

 les conditions préalables à la présentation des demandes de paiement 

progressif, telles que les essais, la mise en service, l’attestation, etc.; 

 le droit de donner un avis écrit d’une demande de paiement contestée, avec 

motifs; 

 les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis, y compris 

les frais d’intérêt, et la légitimité de suspendre les travaux. 

                                                
350 Rapport Murray aux p. xviii-xxi. 
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(ii) Ontario 

À ce jour, la seule province du Canada à avoir promulgué une loi sur le paiement 

sans délai applicable à grande échelle est l’Ontario. Des dispositions relatives au 

paiement sans délai figurent dans la nouvelle Loi sur la construction, qui a reçu la 

sanction royale le 12 décembre 2017. 

En Ontario, les principaux éléments de la nouvelle loi sur le paiement sans délai 

comprennent : 

 la liberté contractuelle en ce qui concerne les conditions de facturation (afin de 

permettre divers mécanismes tels que les paiements d’étape, les paiements 

échelonnés, etc.); 

 l’absence de restriction concernant les clauses de règlement après réception 

du paiement, à condition que, en cas de non-paiement, le bénéficiaire en lance 

la procédure d’arbitrage intérimaire visant à exiger le paiement; 

 un délai de paiement de 28 jours à compter de la remise d’une facture en 

bonne et due forme et un délai de paiement de 7 jours, à compter de la 

réception du paiement par l’entrepreneur, pour le paiement des sous-traitants; 

 l’évaluation des demandes de paiement et la remise d’un avis de non-paiement 

(14 jours du maître d’ouvrage à l’entrepreneur et 7 jours de l’entrepreneur au 

sous-traitant);  

 tout avis de non-paiement doit comprendre les motifs du non-paiement et peut 

inclure certaines compensations prévues dans la loi; 

 les frais d’intérêt découlant d’un défaut de paiement et un droit de suspension 

des travaux découlant du défaut de paiement sur décision d’un arbitre 

intérimaire; 

 l’arbitrage intérimaire des différends liés aux paiements. 

Comme indiqué ci-dessus, de nombreux intervenants ont proposé que le 

gouvernement fédéral adopte une loi sur le paiement sans délai similaire à la loi 

de l’Ontario, comme nous le verrons dans la section de l’analyse et des 

recommandations ci-dessous. 

3. Commentaires des intervenants 

Les mémoires que nous avons reçus concernant le fonctionnement du paiement 

sans délai présentaient un vaste éventail de perspectives. Cependant, presque 

tous les intervenants acceptaient le concept du paiement sans délai. 

Du côté des entrepreneurs, nous avons pris connaissance des commentaires de 

l’ACC, de la NTCCC et de l’AEGC, ainsi que de plusieurs membres de chacune de 
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leurs organisations respectives, qui soutenaient principalement les mémoires de 

l’organisation-cadre. 

En général, l’ACC (dont les membres comprennent des fournisseurs, des 

fabricants, des prestataires de services et des entrepreneurs civils, spécialisés et 

généraux dans tous les secteurs du Canada) a souscrit à une solution équilibrée 

de paiement sans délai telle que celle qui a été obtenue dans la Loi sur la 
construction de l’Ontario. À cet égard, l’ACC a recommandé que toute loi fédérale 

potentielle régissant les paiements [traduction] « soit harmonisée avec les 

principes et les mécanismes de la Loi sur la construction de l’Ontario »351. Dans le 

cadre de ses efforts en tant que membre du Groupe de travail, l’ACC avait 

précédemment établi sa propre politique en matière de paiements, qui affirmait 

son soutien à des conditions de paiement équitables qui reflètent le consensus de 

l’industrie, tel qu’il est exprimé dans les documents types du CCDC et de l’ACC352. 

En ce qui concerne la loi potentielle, le mémoire de l’ACC déclare ce qui suit 

[traduction] : 

Même si l’ACC est partisane de la libre entreprise concurrentielle et de la liberté 
individuelle (énoncé de politique 1.1 de l’ACC), elle ne s’oppose pas en principe au 

recours à une réglementation et à une législation efficaces, lorsque l’industrie 
s’accorde largement pour dire qu’elles sont nécessaires, dans certaines 

circonstances particulières, pour corriger les déséquilibres ou pour préserver un 
environnement économique et commercial efficient et productif dans l’intérêt de 

l’industrie de la construction dans son ensemble. 

La WCA a remis un mémoire qui appuie largement la position exprimée dans le 

mémoire de l’ACC353. La WCA a indiqué qu’elle [traduction] « partage l’avis que 

toutes les parties de la chaîne des paiements devraient respecter toutes les 

exigences légales et honorer leurs obligations contractuelles dans les délais 

impartis »354. La WCA a également affirmé qu’elle convenait que [traduction] « une 

réglementation et une législation efficaces harmonisées avec le consensus de 

l’industrie peuvent corriger certains déséquilibres et préserver un environnement 

économique et commercial efficient et productif dans l’intérêt de l’industrie de la 

construction dans son ensemble »355. 

La Yukon Construction Association (« YCA ») a fait remarquer qu’il existait 

certaines différences de construction dans le Nord, y compris au Yukon, par 

rapport aux autres régions du Canada. La YCA a indiqué l’existence de difficultés 

dans le contexte des projets fédéraux et a déclaré que, dans certaines 

circonstances, les entrepreneurs ne s’intéressaient plus à soumissionner les projets 

                                                
351 Mémoire de l’ACC en date du 23 mars 2018 (« mémoire de l’ACC »), à la lettre 

d’accompagnement. 
352 Mémoire de l’ACC. 
353 Mémoire de la WCA en date du 11 avril 2018 (« mémoire de la WCA ») à la p. 1. 
354 Mémoire de la WCA à la p. 1. 
355 Mémoire de la WCA à la p. 2. 
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fédéraux en raison des problèmes liés aux paiements. On a suggéré qu’un 

cautionnement obligatoire pourrait contribuer à répondre à ces préoccupations356. 

La NTCCC (l’organisation établie en qualité de coalition des associations de la 

construction, des syndicats, des fournisseurs, des entrepreneurs et des parties 

intéressées de l’industrie pour prendre la défense de la rapidité des paiements 

dans l’industrie canadienne de la construction) a déclaré dans son mémoire qu’elle 

avait pour principal objectif de [traduction] « veiller à ce que les principes du 

paiement sans délai, incarnés dans la Loi sur la construction récemment 

promulguée en Ontario, soient adoptés à l’échelle fédérale »357. Citant le sondage 

d’Ipsos Reid, la NTCCC a présenté une analyse des retards de paiement dans le 

cadre des projets fédéraux, et a conclu que les projets qui font participer le 

gouvernement fédéral ne [traduction] « font pas exception » aux problèmes 

omniprésents des paiements en retard dans l’industrie canadienne de la 

construction. La NTCCC a qualifié ces problèmes de [traduction] « destructeurs et 

omniprésents »358. Elle a répété que [traduction] « la Loi sur la construction de 

l’Ontario établit les principes et les normes qui devraient orienter une solution 

fédérale »359 et que [traduction] « la loi fédérale ne devrait pas atténuer, réduire 

ou diminuer de quelque façon que ce soit les normes sur le paiement sans délai » 

qui y sont établies360. 

Le mémoire de la NTCCC présente les recommandations de haut niveau suivantes 

[traduction] : 

 Obligations en matière de paiement sans délai 

1. Les obligations de paiement sans délai et en temps opportun des comptes 

fournisseurs de construction devraient être édictées dans la loi. 

2. Les obligations de paiement sans délai devraient être obligatoires. Les 

parties à un contrat de construction ne devraient pas être libres de 
modifier ou de varier ces obligations par contrat. 

3. Les obligations de paiement sans délai devraient s’appliquer à tous les 

projets entrepris à l’aide des fonds fédéraux. Cela comprend les projets 
entrepris directement par le gouvernement fédéral ou entrepris par un 

organisme fédéral. Cela comprend également les projets entrepris par un 
partenaire bénéficiaire d’un paiement de transfert ou d’une subvention à 

l’aide des fonds fédéraux. Le paiement sans délai devrait également 
s’appliquer aux projets de PPP lorsque le gouvernement fédéral ou un 

organisme fédéral a commandité le projet, même si des fonds fédéraux 

ne sont pas directement impliqués. Le paiement sans délai devrait 
également s’appliquer à tous les travaux de construction entrepris sur les 

                                                
356 Compte rendu de la rencontre avec la YCA. 
357 Mémoire de la NTCCC en date de mars 2018 (« mémoire de la NTCCC ») à la p. 2. 
358 Mémoire de la NTCCC à la p. 6. 
359 Mémoire de la NTCCC à la p. 6. 
360 Mémoire de la NTCCC à la p. 8. 
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terres de réserve. L’applicabilité des obligations de paiement sans délai ne 

devrait pas dépendre de l’existence d’une loi sur le paiement sans délai 
dans la province ou le territoire où le projet est entrepris. 

4. Les obligations de paiement sans délai devraient s’étendre sans réserve à 
tous les niveaux de la pyramide de sous-traitance. 

Échéances de paiement sans délai 

5. Le paiement sans délai de la part du gouvernement fédéral, d’un 
organisme fédéral ou d’un partenaire bénéficiaire d’une subvention ou 

d’un paiement de transfert à l’entrepreneur principal devrait signifier un 
paiement effectué dans un délai de 28 jours après la remise d’une facture 

en bonne et due forme. 

6. Le paiement sans délai de la part d’un entrepreneur principal à un sous-

traitant, et ainsi de suite en aval de la pyramide de sous-traitance, devrait 

signifier que chaque bénéficiaire est payé dans un délai de 7 jours après 
que le payeur a reçu le paiement correspondant de la part de son 

payeur361. 

7. Les parties à un contrat de construction devraient avoir l’autorisation de 

négocier les échéances de remise d’une facture en bonne et due forme ou 

d’une demande de paiement. Les contrats peuvent comprendre des étapes 
d’exécution comme conditions de facturation. Toutefois, les obligations de 

paiement déclenchées par de telles étapes devraient être assujetties aux 
échéances énoncées ci-dessus. 

8. Même si les payeurs devraient rester libres d’exiger une attestation dans 
le cadre du processus de paiement, l’attestation ne devrait pas être une 

condition préalable à une facture en bonne et due forme, et ne devrait 

avoir aucune incidence sur la date de déclenchement qui régit la période 
de paiement. Toute attestation doit avoir lieu pendant la période de 

paiement prescrite. La NTCCC convient qu’il pourrait y avoir une exception 
à ce principe dans le cas des projets de PPP, comme c’est le cas dans la 

Loi sur la construction de l’Ontario362. 

[…] 

23. Tous les paiements en retard devraient porter intérêt à un taux prescrit363.  

Le mémoire de la NTCCC a été largement avalisé par une série de mémoires (qui 

se présentaient essentiellement sous la même forme) des membres de la NTCCC 

ou de parties apparentées (que nous avons pour la plupart rencontrés au cours de 

nos séances de mobilisation des intervenants), à savoir : 

 Alberta Roofing Contractors Association364; 

                                                
361 Mémoire de la NTCCC à la p. 8. 
362 Mémoire de la NTCCC aux p. 8-9. 
363 Mémoire de la NTCCC à la p. 10. 
364 Mémoire de l’ARCA en date du 28 mars 2018. 
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 Alberta Trade Contractors Coalition365; 

 Atlantic Masonry Institute366; 

 Institut canadien de plomberie et de chauffage367; 

 Electrical Contractors Association of Alberta368; 

 Division des entrepreneurs de l’Atlantique de l’ICCCR369; 

 Local de Calgary de l’ICCCR370; 

 Région du Grand Toronto de l’ICCCR371; 

 Région du Manitoba de l’ICCCR372; 

 Association d’isolation du Québec (AIQ)373; 

 Manitoba Masonry Contractors Association374; 

 Masonry Contractors Association of Alberta – région du Sud375; 

 Mechanical Contractors Association of Alberta376;  

 Association des entrepreneurs en mécanique d’Ottawa377; 

 Mechanical Contractors Association of Newfoundland and Labrador378; 

 Mechanical Contractors Association of Saskatchewan Inc.379; 

 Saskatchewan Masonry Institute Inc.380; 

 Saskatchewan Roofing Contractors Association381;  

 Sheet Metal Contractors Association of Alberta382; 

                                                
365 Mémoire de l’ATCC en date du 28 mars 2018. 
366 Mémoire de l’IGA en date du 28 mars 2018. 
367 Mémoire de l’ICPC en date du 27 mars 2018. 
368 Mémoire de l’ECAA en date du 28 mars 2018. 
369 Mémoire de l’ICCCR Atlantique en date du 27 mars 2018. 
370 Mémoire de l’ICCCR Calgary en date du 28 mars 2018. 
371 Mémoire de l’ICCCR Région du Grand Toronto en date du 11 avril 2018. 
372 Mémoire de l’ICCCR Manitoba en date du 29 mars 2018. 
373 Mémoire de l’AIQ en date du 30 avril 2018. 
374Mémoire de la MMCA en date du 27 mars 2018. 
375 Mémoire de la Masonry Contractors Association of Alberta – région du Sud en date du 
29 mars 2018. 
376 Mémoire de la MCA Alberta en date du 28 mars 2018. 
377 Mémoire de la MCA Ottawa en date du 30 mars 2018. 
378 Mémoire de la MCA T.-N.-L. en date du 3 avril 2018. 
379 Mémoire de la MCA Saskatchewan en date du 29 mars 2018. 
380 Mémoire du Saskatchewan Masonry Institute Inc. en date du 27 mars 2018. 
381 Mémoire de la SRCA en date du 29 mars 2018. 
382 Mémoire de la SMCA en date du 28 mars 2018. 
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 Association canadienne de l’isolation thermique383. 

Ces mémoires reflètent le soutien accordé par ces associations au mémoire de la 

NTCCC. 

De même, l’AEGC a généralement appuyé la notion selon laquelle le modèle 

ontarien devrait être adopté dans les projets de construction fédéraux, pour les 

raisons suivantes [traduction] : 

1. Le processus adopté en Ontario exigeait une coopération et un compromis de 
la part de nombreux participants de l’industrie. L’AEGC pourrait présenter dans 

cette réponse des prises de position qui tentent d’améliorer la situation des 
entrepreneurs généraux, et d’autres participants pourraient en faire de même pour 

tenter d’améliorer leur situation. Nous ne voyons que peu d’avantages à reprendre 

le débat entrepris en Ontario, qui était approfondi et équilibré. 

2. L’AEGC considère que l’uniformité des lois sur le paiement sans délai et sur 

l’arbitrage intérimaire entre les administrations présente des avantages 
considérables pour l’industrie de la construction et les acheteurs de services de 

construction dans l’ensemble du Canada. Le gouvernement fédéral a une occasion 

unique de donner l’exemple aux provinces en élaborant une loi claire et pratique 
semblable à celle qui a été adoptée en Ontario, que les provinces et territoires qui 

envisagent d’adopter une loi sur le paiement sans délai pourront prendre comme 
modèle. 

[…] 

Le vaste soutien apporté au projet de loi 142 de l’Ontario était dû, dans une grande 

mesure, à la démarche ouverte et consultative adoptée au cours de l’élaboration 

du rapport Établir un juste équilibre, mais surtout pendant la rédaction de la loi et 
des règlements connexes. Une loi sur le paiement sans délai est complexe sur le 

plan commercial et doit bien fonctionner pour un large éventail de types et 
d’envergures de projets, et elle doit trouver l’équilibre entre les intérêts d’une 

grande diversité de participants, notamment le gouvernement fédéral, les 

entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés, les fournisseurs, les 
architectes, les ingénieurs et compagnies de cautionnement et d’assurance, pour 

n’en citer que quelques-uns. 

L’AEGC suggère que la loi fédérale devrait s’en remettre aux lois provinciales sur 

le paiement sans délai dans les provinces et territoires où elles existent384.  

Au Québec, le paiement sans délai a reçu un soutien solide à l’échelle provinciale 

et fédérale de l’industrie de la construction. La Coalition du Québec a indiqué 

qu’elle était parvenue à un consensus général avec tous les entrepreneurs 

généraux et spécialisés concernant des mesures législatives détaillées sur le 

paiement sans délai à l’échelle provinciale385. La Coalition du Québec nous a 

informés qu’elle accorde son appui à une loi sur le paiement sans délai à l’échelle 

                                                
383 Mémoire de l’ACIT en date du 1er mai 2018. 
384 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
385 Mémoire de la Coalition du Québec en date du 10 avril 2018. 
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fédérale, même si elle n’a pas eu assez de temps pour parvenir au même 

consensus relativement au fonctionnement proposé de la loi fédérale que celui 

qu’elle a obtenu à l’échelle provinciale. 

En ce qui concerne la communauté des intervenants experts-conseils, nous avons 

rencontré des représentants d’Ingénieurs Canada, de l’Institut royal d’architecture 

du Canada (IRAC) et de l’Association des firmes de génie-conseils (AFGC). Même 

si ces intervenants n’ont pas présenté de mémoire écrit, ils nous ont informés au 

cours des séances de mobilisation des intervenants qu’ils s’intéressaient 

collectivement à une loi sur le paiement sans délai, pour autant qu’elle soit libellée 

de manière équitable et largement appliquée386. En ce qui concerne les processus 

de paiement, ces intervenants s’inquiétaient de ne pas disposer de suffisamment 

de temps pour réaliser un processus d’attestation approprié. 

Du côté des maîtres d’ouvrage, nous avons reçu de la part de SPAC et de CDC des 

mémoires officiels qui appuyaient le principe du paiement sans délai. Comme en 

témoignent leur participation aux initiatives du Groupe de travail et le plan d’action, 

SPAC et CDC nous ont informés qu’ils s’engageaient à améliorer les pratiques de 

paiement. 

Par exemple, CDC a indiqué qu’elle [traduction] « appuie le principe selon lequel 

les entrepreneurs à tous les niveaux d’un contrat de construction devraient être 

payés sans délai lorsqu’ils ont droit à un paiement »387. CDC s’est dite quelque peu 

préoccupée par l’application de la loi proposée, quelle qu’elle soit, en particulier en 

ce qui a trait à l’arbitrage intérimaire et à la nécessité que la loi soit équitable et 

raisonnable vis-à-vis de toutes les parties, comme nous le verrons au chapitre X – 

Arbitrage intérimaire388. 

SPAC a présenté un mémoire détaillé concernant ses points de vue sur le paiement 

sans délai. SPAC a indiqué que « des liquidités immédiates sur toute la chaîne de 

paiement de la construction sont essentielles à la bonne santé du secteur », car, 

grâce à elles, « les entreprises peuvent réaliser les marges bénéficiaires 

concurrentielles nécessaires pour stimuler la croissance et l’emploi et offrir aux 

entreprises canadiennes la possibilité de construire l’infrastructure essentielle à la 

prospérité économique du pays »389. 

En ce qui concerne les retards de paiement, SPAC a déclaré dans son mémoire 

qu’« un paiement retardé sur toute la chaîne de paiement pour les projets de 

construction fédéraux érode le pouvoir d’achat du gouvernement, augmente le 

risque financier et le coût pour les entreprises de construction et freine la 

croissance économique »390. SPAC a fait valoir que le paiement sans délai dans 
                                                
386 Compte rendu de la rencontre avec les experts-conseils en date du 27 mars 2018.  
387 Mémoire de CDC en date du 22 mars 2018 (« mémoire de CDC ») à la p. 1. 
388 Mémoire de CDC à la p. 1. 
389 Mémoire de SPAC en date du 21 mars 2018 à la p. 3. 
390 Mémoire de SPAC en date du 21 mars 2018 à la p. 3. 
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l’industrie de la construction est un enjeu important qui doit être abordé. Plus 

précisément, SPAC a fait remarquer ce qui suit [traduction] :  

Pour SPAC, le non-acheminement rapide du paiement vers tous les échelons de la 

chaîne d’approvisionnement de la construction est préoccupant. Nous avons et 
continuerons [sic] de chercher des moyens de nous assurer de payer nos 

entrepreneurs principaux dans les délais impartis, et nous souhaitons nous assurer 
que les fonds sont acheminés en aval de la chaîne. Il est à espérer que les 

renseignements fournis dans le présent document appuieront la préparation de 

recommandations visant l’élaboration d’une solution législative efficace391. 

SPAC a fait remarquer que, selon ses renseignements, notre mandat dans le cadre 

de la préparation de ce train de recommandations visait « utiliser le projet de 

loi 142 (la Loi modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction) 

récemment achevé en Ontario »392. 

Nous avons rencontré les représentants de quelques autres ministères fédéraux, 

sociétés d’État et organismes du gouvernement fédéral. Par exemple, nous avons 

rencontré des représentants de la GRC, qui construit des milliers de projets par 

année dans tout le pays, de l’ordre de 200 millions de dollars en travaux de 

construction au total par année. La GRC était d’avis que le paiement sans délai 

serait avantageux, pour autant que ses mécanismes fonctionnent avec 

efficacité393. Étant donné que son portefeuille s’étend sur la majeure partie du 

pays, la GRC s’inquiétait particulièrement de l’applicabilité de la loi sur le paiement 

sans délai aux petits contrats conclus avec de petits entrepreneurs, et a souligné 

le fait que toute loi sur le paiement sans délai devrait être fonctionnelle, accessible 

et facile à comprendre. 

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), qui construit entre 50 et 

60 projets par année (y compris les projets particuliers et hautement techniques 

dont les spécifications sont complexes), était en général partisan de la démarche 

de paiement sans délai adoptée par SPAC. Le CNRC se préoccupait du maintien de 

l’efficacité des procédures et des protections prévues dans ses contrats et ne 

voulait pas perdre sa liberté contractuelle par rapport à une loi proposée, quelle 

qu’elle soit394. 

À l’échelle du gouvernement provincial, nous avons pris connaissance des 

initiatives de paiement sans délai et des opinions concernant l’applicabilité 

potentielle de la loi fédérale sur le paiement sans délai de divers intervenants du 

gouvernement (principalement des ministères et des sociétés d’État responsables 

de l’infrastructure et d’autres projets de construction). 

                                                
391 Mémoire de SPAC à la p. 4. 
392 Mémoire de SPAC à la p. 8. 
393 Compte rendu de la rencontre avec la GRC. 
394 Compte rendu de la rencontre avec le CNRC. Le CNRC nous a informés qu’il a l’autorité de gérer 
ses propres travaux de construction dont la valeur est inférieure à 6 millions de dollars environ. 
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Nous avons également rencontré les représentants de BSGI, qui fait figure 

d’exemple représentatif d’une grande organisation qui conclut des contrats de 

construction en vertu d’une entente d’impartition avec le gouvernement fédéral. 

Au chapitre du paiement sans délai, BSGI était partisan des efforts déployés par 

l’industrie pour encourager le paiement sans délai. 

BSGI nous a demandé d’examiner et de passer en revue ce qu’il qualifiait de 

contradiction apparente entre les pratiques de facturation et les pratiques de 

paiement dans le contexte des projets fédéraux. Plus précisément, BSGI a soutenu 

que toute loi proposée devrait mettre en corrélation les diverses bases de paiement 

par une entité publique fédérale et les bases de paiement en aval de la chaîne 

contractuelle. En outre, BSGI a fait remarquer que chaque payeur devrait désigner 

expressément les projets et les factures payés ou contestés. À cet égard, BSGI a 

déclaré, en ce qui concerne les contrats BI-1 et BI-2, que les bases de facturation 

et les bases de paiement ne sont pas harmonisées, pour les raisons suivantes : 

 Selon l’expérience de BSGI, dans l’industrie canadienne de la construction en 

général, les factures sont essentiellement basées sur le « pourcentage 

d’achèvement » attesté par le certificateur de paiement tiers. BSGI a déclaré 

qu’il existe une contradiction dans la méthode du pourcentage d’achèvement, 

car les autorités fédérales, dans le contexte des contrats BI-1 et BI-2, exigent 

des factures [traduction] « établies par rapport à des produits livrables 

tangibles prescrits, à savoir la remise de 46 jeux de documents précisés, qui 

représentent chacun une étape avec objectivité, p. ex. un plan de mise en 

service, des documents d’appel d’offres et des dessins d’après exécution »395. 

 Les attestations en vertu du paragraphe 34(1) de la LGFP [traduction] 

« doivent être objectives et surmonter la subjectivité réelle ou perçue inhérente 

à la méthode du “pourcentage d’achèvement” »396. 

 [Traduction] « La préparation incorrecte d’un produit livrable tangible 

quelconque, toute erreur de téléversement d’un document requis dans une 

base de données ou toute lacune dans le document pourraient donner lieu à 

des retards de paiement par le gouvernement fédéral. C’est seulement lorsque 

chaque document est réputé acceptable que l’attestation en vertu du 

paragraphe 34(1) de la loi et le paiement correspondant peuvent avoir lieu. La 

détermination des factures en bonne et due forme et les retards de paiement 

ne sont pas basés sur l’exécution des travaux de construction conformément 

au contrat.397 » 

                                                
395 Mémoire de BSGI à la p. 4. 
396 Mémoire de BSGI à la p. 4. 
397 Mémoire de BSGI à la p. 4. 
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BSGI a soutenu que [traduction] « cette contradiction doit être supprimée »398. 

Comme BSGI n’utilise pas de clauses de règlement après réception du paiement 

dans ses contrats de sous-traitance et paie ses sous-traitants en fonction du 

pourcentage d’achèvement, il est d’avis qu’il se retrouve [traduction] « coincé 

entre deux méthodologies de facturation contradictoires » et que, par conséquent, 

[traduction] « il court le risque que les fonds reçus ne suffisent pas à couvrir les 

fonds à payer ». BSGI a préparé le tableau ci-dessous pour illustrer ce problème. 

 

Legend Légende 

Contract  Contrat  
Payment  Paiement  

Other Government Department Autre ministère 

PSPC SPAC 
Milestone Document Delivered Document d’étape remis 

Upon claim s.34(1) certification Au moment de l’attestation de la demande 
en vertu du paragr. 34(1) 

Contractor  Entrepreneur  
Percentage of Completion Pourcentage d’achèvement 

Upon certification of payment Au moment de l’attestation du paiement 
Subcontractor Sous-traitant 

De nombreux intervenants nous ont généralement dit que toute recommandation 

à l’égard de la loi sur le paiement sans délai devrait être équitable. Comme nous 

l’indiquons ci-dessus, CDC a déclaré que toute loi devrait être [traduction] 

« équitable et raisonnable vis-à-vis de toutes les parties ». De même, l’Alberta 

                                                
398 Mémoire de BSGI à la p. 5. 
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Construction Association (« ACA ») a fait remarquer que toute recommandation 

devrait [traduction] « concrétiser l’équité et un traitement uniforme de chaque 

partie dans la chaîne de valeur de la construction »399. La WCA et l’ACC ont toutes 

deux noté que le paiement contractuel et les conditions y afférentes devraient être 

équitables et refléter le consensus de l’industrie. Nous avons entendu ces 

commentaires à de nombreuses reprises au cours de nos séances de mobilisation, 

alors que nous parcourions le pays400. 

Les autres intervenants ont répondu aux questions posées dans notre trousse 

d’information. Les résumés de ces réponses sont présentés à l’annexe 4 du présent 

rapport. 

(a) Types de contrats et échelon de la pyramide 

Nous avons demandé aux intervenants de réfléchir aux types de contrats que loi 

sur le paiement sans délai devrait viser, et à quel échelon de la pyramide 

contractuelle elle devrait s’appliquer. Les intervenants suivants ont affirmé que le 

paiement sans délai devrait s’appliquer à tous les échelons de la pyramide de 

construction : 

 l’ACC; 

 l’AEGC; 

 SPAC; 

 la NTCCC; 

 la WCA. 

En ce qui concerne les types de contrats qui devraient être visés par le paiement 

sans délai, les intervenants ont fait remarquer que la portée d’une telle loi devrait 

être limitée aux travaux de construction et exclure tout autre type de travail.  

(b) Facteur de déclenchement du paiement 

Nous avons demandé aux intervenants de réfléchir à ce qui devrait déclencher le 

paiement. De nombreux intervenants ont suggéré que le paiement devrait être 

déclenché par la remise d’une facture en bonne et due forme par l’entrepreneur 

général au maître d’ouvrage (c.-à-d. en utilisant le modèle ontarien, qui définit les 

éléments nécessaires d’une facture en bonne et due forme), à savoir : 

 l’ABC; 

 l’ACC; 

                                                
399 Mémoire de l’ACA en date du 7 avril 2018. 
400 Mémoire de la WCA en date du 11 avril 2018. 
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 l’AEGC; 

 la NTCCC; 

 la WCA. 

BSGI et l’ICEC ont recommandé qu’en sus d’une facture en bonne et due forme, 

l’entrepreneur général devrait également être tenu d’obtenir une attestation de 

paiement avant que la période de paiement ne soit déclenchée. De même, SPAC 

a déclaré que le facteur de déclenchement devrait être la présentation d’une 

facture valide combinée à l’acceptation des travaux indiqués sur la facture. 

La Coalition du Québec nous a suggéré d’envisager un système fondé sur des 

demandes de paiement présentées conformément à un plan de paiement mensuel. 

La Coalition du Québec nourrissait quelques préoccupations à l’égard du concept 

de la facture en bonne et due forme, et a demandé ce qui se produit si un sous-

traitant ne remet pas sa facture à l’entrepreneur général en temps opportun. La 

communauté des entrepreneurs généraux nous a dit que cela ne se produit 

généralement pas, car les entrepreneurs généraux souhaitent être payés, et 

remettent donc leur facture à temps. 

Les intervenants nous ont également dit que la remise d’une facture en bonne et 

due forme devrait s’accompagner d’une lettre d’avis aux sous-traitants et aux 

entrepreneurs spécialisés en aval, afin qu’ils comprennent les échéances de 

paiement401. 

D’autres intervenants ont laissé entendre que la question de savoir si une facture 

est en bonne et due forme pourrait donner lieu à des différends402. 

(c) Période de paiement raisonnable 

Les réponses concernant la période de paiement raisonnable étaient assez 

uniformes. 

Plusieurs intervenants nous ont recommandé de suivre le modèle ontarien, qui 

prévoit un paiement dans un délai de 28 jours du maître d’ouvrage à l’entrepreneur 

général, puis une période de 7 jours à compter de la réception du paiement en 

aval de la chaîne contractuelle. Cette solution a été recommandée par l’ACC, 

l’AEGC, l’AEGC Atlantique, la NTCCC et la WCA. 

D’autres intervenants nous ont recommandé d’envisager de laisser les parties 

s’entendre sur des conditions autorisant des périodes plus longues et d’envisager 

soit un plan de paiement mensuel, soit une période raisonnable, entre 15 et 

45 jours, selon la place occupée par la partie dans la chaîne contractuelle. 

                                                
401 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec Alberta Prompt Payment. 
402 Voir, par exemple le compte rendu de la rencontre avec la CAPEI. 
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Tous les intervenants du gouvernement fédéral ont indiqué qu’ils étaient obligés 

d’effectuer les paiements dans un délai de 30 jours, conformément aux exigences 

de la Directive sur les paiements, et qu’une période de 30 jours ne leur posait donc 

aucun problème. Plusieurs intervenants ont mentionné qu’ils ne voyaient pas une 

grande différence de procédure si les exigences passaient de 30 à 28 jours, car ils 

avaient déjà mis en place des processus internes qui leur permettraient de payer 

avant l’échéance du délai de 30 jours403. 

Certains intervenants du domaine de l’infrastructure provinciale ont suggéré que 

la période de paiement de 28 jours ne serait pas raisonnable dans les 

administrations de petite taille ou éloignées404. 

(d) Conditions préalables au paiement 

(i) Généralités 

Nous avons demandé aux intervenants de formuler des observations concernant 

les limites, le cas échéant, qui devraient être imposées aux parties à un contrat de 

construction en ce qui concerne leur liberté contractuelle relative aux conditions 

de facturation. Nous leur avons également demandé de réfléchir aux conditions 

préalables éventuelles qui devraient être imposées au moment de la remise d’une 

facture en bonne et due forme. 

En ce qui concerne les conditions de facturation, de nombreux intervenants 

considéraient que la liberté contractuelle revêtait une importance primordiale. Par 

exemple, l’ACC, l’ICEC, l’AEGC, SPAC et la WCA ont tous recommandé de donner 

aux parties la liberté de négocier leurs propres conditions de facturation. La NTCCC 

a recommandé d’accorder la liberté de négocier certaines conditions, comme les 

paiements d’étape et la fréquence des factures, mais d’exiger que ces conditions 

soient décrites dans les documents d’appel d’offres du contrat. 

Les représentants du gouvernement et les entrepreneurs généraux nous ont 

fréquemment dit que les modalités de paiement devaient être suffisamment 

souples pour tenir compte des diverses méthodes de réalisation des projets et de 

l’évolution des méthodes de construction405. 

(ii) Attestation comme condition préalable 

Nous avons expressément demandé aux intervenants de réfléchir si l’attestation 

d’une facture devrait être une condition préalable au paiement. Certains 

intervenants, comme BSGI et SPAC, estimaient que la capacité d’attester les 

travaux décrits sur une facture était avantageuse pour un projet. Toutefois, SPAC 

a soutenu que l’attestation ne devrait pas être requise comme condition préalable 

                                                
403 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec CDC. 
404 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec le gouvernement du Yukon. 
405 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec l’AEGC Québec. 
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à la présentation de la facture. En général, les intervenants du gouvernement ont 

déclaré que l’approbation par un fonctionnaire est requise en guise de dernière 

étape du processus d’attestation, et que cette étape était entreprise dans un délai 

de 30 jours sous le régime de la Directive sur les paiements en vigueur406. Cela 

dit, SPAC a déclaré que les conséquences prévues par la LGFP peuvent être 

considérables si une entité publique atteste une demande de paiement 

incorrectement; par conséquent, l’entité publique doit s’assurer de disposer du 

temps nécessaire pour procéder à une attestation appropriée. 

D’autres intervenants (p. ex. l’ABC, l’ACC, l’ICEC, l’AEGC, la NTCCC et la Coalition 

du Québec) ont généralement recommandé le modèle ontarien, qui interdit 

d’imposer l’attestation comme condition préalable à la remise d’une facture en 

bonne et due forme. Certains intervenants ont suggéré que le fait de permettre 

d’imposer l’attestation comme condition préalable entraînerait une augmentation 

de la surfacturation ou de la « manipulation » du système de paiement sans 

délai407. 

Certains intervenants ont soulevé des préoccupations ayant trait à la tentative 

d’achèvement de l’attestation dans un court laps de temps (p. ex. la période de 

paiement sans délai de 28 jours). En particulier, les experts-conseils que nous 

avons rencontrés ont suggéré que cela créerait des difficultés dues aux obligations 

d’effectuer les contrôles préalables appropriées avant l’attestation. Selon le modèle 

ontarien, comme nous en avons discuté au cours des séances de mobilisation des 

intervenants, l’attestation est censée se dérouler dans les délais impartis dans la 

Loi sur la construction, et les processus d’attestation peuvent commencer avant la 

remise d’une facture en bonne et due forme408. 

D’autres intervenants nous ont dit que l’action ou l’inaction de certains experts-

conseils peuvent parfois contribuer aux retards de paiement, et que ce problème 

doit être réglé409. Nous avons également entendu qu’il devrait se produire un 

changement de culture se traduisant par une meilleure autonomie des experts-

conseils tiers qui participent au processus d’attestation410. 

(e) Fondement de la retenue du paiement 

Nous avons aussi demandé à la communauté des intervenants de nous indiquer 

les fondements de la retenue du paiement. Les réponses à cette question ont trait 

à deux types de retenues : 1) les retenues qui concernent le cours normal des 

                                                
406 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec SPAC et le compte rendu de la 
rencontre avec CDC. 
407 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec l’AEGC Saskatchewan, le compte rendu 

de la rencontre avec la CANB. 
408 Compte rendu de la rencontre avec les experts-conseils. 
409 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec la WCA.  
410 Compte rendu de la rencontre avec l’ICEC. 
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paiements; et 2) la retenue contractuelle à l’échelle fédérale à la fin du projet. La 

question de la retenue contractuelle est abordée au chapitre XI – Principaux 

enjeux contractuels. 

En ce qui concerne les retenues, les intervenants du gouvernement ont clairement 

indiqué que le paiement serait retenu dans les cas où les services faisant l’objet 

du contrat ne répondaient pas aux exigences des dessins ou devis, conformément 

aux conditions contractuelles applicables.  

Les autres intervenants étaient d’avis que seuls les montants contestés devraient 

être retenus, et que les montants non contestés devraient être payés dans les 

délais ordinaires. Cette manière de faire refléterait le modèle ontarien et a été 

appuyée par l’ACC, l’AEGC, la NTCCC et la WCA. En faisant cette suggestion, les 

intervenants demandaient fréquemment à voir des dispositions semblables à celles 

qui figurent dans la loi ontarienne, comme l’exigence d’un avis de non-paiement 

dans les cas où une partie retient le paiement, et l’exigence pour la partie qui 

envoie un tel avis de lancer une procédure d’arbitrage intérimaire contre la partie 

en amont qui ne l’a pas payée. 

(f) Droit de compensation 

La compensation était un enjeu qui a fait l’objet de discussions approfondies 

pendant les séances de mobilisation des intervenants. Nous avons demandé aux 

intervenants d’examiner s’il faudrait imposer des limitations aux droits de 

compensation existants dans le cadre des projets de construction à l’échelle 

fédérale. 

Plusieurs intervenants nous ont avertis que toute ingérence dans les droits de 

compensation pourrait avoir de graves conséquences, en particulier dans les 

situations d’insolvabilité. Les intervenants membres de la communauté des maîtres 

d’ouvrage, tels que CDC et SPAC, nous ont également dit qu’il faut protéger le 

droit de compensation fédéral, car il s’agit d’un moyen efficace de résoudre les 

situations dans lesquelles des déductions de paiement sont justifiées en raison de 

coûts supplémentaires engagés par le maître d’ouvrage à la suite des actes de 

l’entrepreneur. En outre, les entités publiques fédérales nous ont renvoyés aux 

dispositions de la LGFP, qui permettent la compensation par rapport à de multiples 

projets.  

L’AEGC a aussi recommandé de protéger les droits de compensation à l’échelon de 

l’entrepreneur général, faute de quoi, selon elle, le risque encouru par les 

entrepreneurs généraux et les sous-traitants aux échelons supérieurs augmente 

dans les cas où les sous-traitants ne réalisent pas les travaux et le seul recours 

consiste à avoir recours aux tribunaux ou à l’arbitrage une fois le projet terminé. 
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D’autres intervenants, comme la Coalition du Québec, la NTCCC, la YCA et la WCA, 

ont suggéré d’imposer des restrictions à la compensation, et de traiter les projets 

comme des projets indépendants à cette fin. 

(g) Conséquences du défaut de paiement 

Enfin, nous avons demandé aux intervenants de réfléchir aux conséquences qui 

seraient appropriées lorsque la partie payante n’effectue pas le paiement 

conformément au régime de paiement sans délai. Ce sujet a été soulevé au cours 

de la plupart des séances de mobilisation des intervenants. Plus particulièrement, 

nous avons discuté de recours qui prendraient la forme d’un droit de suspension 

des travaux et d’un intérêt obligatoire.  

La plupart des intervenants étaient partisans de l’intérêt obligatoire, et les 

intervenants du gouvernement ont fait remarquer que la Directive sur les 

paiements exige que les entités publiques paient des intérêts lorsqu’elles 

effectuent les paiements en retard.  

La question plus controversée était celle du droit de suspension des travaux. 

Comme nous le mentionnons ci-dessus relativement au projet de loi S-224, un 

droit inconditionnel de suspendre les travaux soulève des préoccupations 

considérables pour une grande partie de la communauté des intervenants du 

domaine de la construction. 

En ce qui a trait aux projets fédéraux, les intervenants tels que SPAC, BSGI, CDC 

et autres nous ont recommandé d’examiner attentivement les préoccupations en 

matière de sécurité liées à une suspension des travaux. BSGI jugeait qu’il était 

raisonnable de demander à ce que les travaux de sous-traitance se poursuivent 

malgré les différends liés aux paiements jusqu’à ce qu’un tiers indépendant (p. ex. 

un arbitre intérimaire) puisse déterminer la légitimité de la réclamation, étant 

donné que bon nombre de projets du gouvernement fédéral ont une incidence sur 

la sûreté et la sécurité des Canadiens ou pourraient par ailleurs apporter des 

avantages économiques au Canada. 

CDC a cité des risques importants pour la sûreté ou la sécurité liés à la suspension 

des travaux dans le contexte des projets présentant une importance pour la 

sécurité ou une importance internationale.  

La majorité des intervenants considéraient que les limitations imposées au droit 

de suspension des travaux dans le modèle ontarien étaient appropriées. À cet 

égard, l’ABC, BSGI, l’ACC, l’AEGC, la NTCCC et la WCA nous ont tous suggéré 

d’envisager d’adopter le modèle ontarien.  

En revanche, la Coalition du Québec a recommandé de pouvoir aisément avoir 

recours à la suspension des travaux en cas de défaut de paiement. En outre, la 

Manitoba Prompt Payment Coalition a suggéré que le droit de suspension des 
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travaux ne devrait pas être limité et que le droit de supension des travaux pour 

défaut de paiement d’un montant non contesté devrait naître préalablement à la 

nécessité de renvoyer l’affaire à l’arbitrage intérimaire. Prompt Payment Manitoba 

nous a renvoyés aux droits de suspension prévus dans le projet de loi S-224 puis, 

ultérieurement, dans le projet de loi 218 au Manitoba411. La Yukon Contractors 

Association a également recommandé de prévoir un droit de suspension des 

travaux et, si nécessaire, de résiliation du contrat à la suite d’un non-paiement412. 

4. Analyse et recommandations 

Les statistiques que les intervenants du gouvernement fédéral nous ont fournies 

sont très positives à l’égard des pratiques de paiement du gouvernement fédéral. 

Selon les commentaires que nous avons reçus au cours du processus de 

mobilisation des intervenants, mis à part quelques anomalies anecdotiques, les 

intervenants nous ont généralement dit que le gouvernement fédéral paie sans 

délai, pour autant que la facture et ses pièces justificatives ne posent aucun 

problème. 

Surtout, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la LGFP et la Directive sur les 

paiements, prises ensemble, établissent un cours normal de paiement que l’on 

peut caractériser à juste titre comme étant fondamentalement basé sur certains 

principes élémentaires du paiement sans délai, en particulier un cycle de paiement 

de 30 jours à compter de la date de facturation, le paiement des montants non 

contestés et un intérêt obligatoire, qui contribuent à veiller à ce que le 

gouvernement fédéral effectue les paiements sans délai. 

Toutefois, parallèlement, le rapport de Prism qualifie les problèmes de retards de 

paiement dans le contexte des projets fédéraux de systémique [traduction] : 

Les travaux de construction fédéraux connaissent deux problèmes distincts. 
Premièrement, les autorités fédérales mettent trop de temps à traiter les factures 

valides relatives à des travaux de construction en l’absence de différends quant au 
respect des conditions du contrat. Deuxièmement, le versement des paiements en 

aval de la chaîne du contrat subit des retards, même lorsque des factures valides 
ont été présentées et lorsqu’il n’y a pas de différend quant au respect des 

conditions du contrat. Ces problèmes de retards de paiement ne sont pas 
occasionnels. Ils sont systémiques413.  

Le rapport de Prism décrit le processus de paiement fédéral comme étant 

[traduction] « extrêmement vulnérable aux blocages » en cas de problème de 

facture; ces blocages nuisent aux sous-traitants en aval de la chaîne. 

                                                
411 Compte rendu de la rencontre avec Prompt Payment Manitoba. 
412 Compte rendu de la rencontre avec la YCA. 
413 Rapport de Prism à la p. 1. 



CHAPITRE IX – PAIEMENT SANS DÉLAI 

 

 159 

En outre, le sondage d’Ipsos Reid montre que les entrepreneurs spécialisés ne 

considèrent pas les projets fédéraux comme une exception au phénomène des 

retards de paiement, que les entrepreneurs spécialisés ontariens déclarent recevoir 

leur paiement après 30 jours 72 % du temps, et que 20 % des entrepreneurs 

spécialisés déclarent recevoir leur paiement dans le cadre des projets fédéraux 

plus de 90 jours après l’attestation par l’autorité contractante. Plus d’un tiers des 

entrepreneurs spécialisés de l’Ontario ont déclaré que le risque de retard de 

paiement dans le cadre des projets fédéraux se classait à 8, 9 ou 10 sur une échelle 

de 10. 

Par conséquent, et comme l’ont déterminé le Groupe de travail, la NTCCC et 

d’autres, il est raisonnable de conclure que, dans la plupart des cas, les retards de 

paiement se produisent après que le gouvernement fédéral a payé les entités avec 

lesquelles il avait conclu un contrat, et que les méthodes existantes visant à tenter 

d’assurer un paiement sans délai aux entrepreneurs spécialisés, comme les 

déclarations statutaires et les politiques ou les codes volontaires sur le paiement 

sans délai, ne parviennent pas à assurer un paiement sans délai à l’échelon des 

entrepreneurs spécialisés et au-dessous. À notre avis, il est également raisonnable 

de conclure que l’opinion négative des entrepreneurs spécialisés concernant le 

manque de rapidité des paiements dans le cadre des projets fédéraux pousse les 

entrepreneurs spécialisés à inclure des éventualités dans leur prix de soumission 

pour les projets fédéraux. 

Plusieurs intervenants ont formulé des commentaires ou des observations 

concernant les avantages fédéraux qui découlent de la mise en œuvre du paiement 

sans délai, dont quelques-uns sont décrits ci-après. 

 La NTCCC a donné plusieurs exemples de conséquences négatives qui, en 

réalité, montrent que le paiement sans délai pourrait agrandir le bassin de 

soumissionnaires et réduire les coûts de construction et les primes de 

soumission, ce qui présente un avantage net pour le gouvernement 

fédéral414. 

 De même, SPAC a cerné des problèmes liés aux retards de paiement dont 

la résolution permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat du gouvernement, 

de réduire les risques financiers et les coûts pour les entreprises de 

construction et de stimuler la croissance économique. Cela permettrait 

également aux fonds investis de mieux générer les avantages socio-

économiques prévus415.  

Du point de vue des politiques et dans le contexte de l’examen de mesures 

législatives qui joueraient dans les limites de la portée de la compétence fédérale, 

la raison pour laquelle le gouvernement fédéral devrait introduire une telle loi 

                                                
414 Mémoire de la NTCCC aux p. 5-6. 
415 Mémoire de SPAC à la p. 3. 
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revient à assurer l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction 

fédéraux en veillant au flux rapide des liquidités vers les échelons inférieurs de la 

pyramide de construction, ce qui permet d’éviter les effets perturbateurs des 

paiements en retard et des non-paiements potentiels, d’éviter l’augmentation des 

coûts de construction provenant de l’ajout, par les entrepreneurs spécialisés, 

d’éventualités au prix des soumissions relatives aux projets fédéraux pour 

compenser le coût de la lenteur des paiements et de réduire le risque de 

perturbations dans les projets de construction fédéraux attribuable à l’insolvabilité 

des entrepreneurs et des sous-traitants. En d’autres termes, l’introduction d’une 

telle loi ne devrait pas avoir pour principal motif d’aider l’industrie de la 

construction à renforcer son rendement financier en prévenant les retards de 

paiement. À cet égard, nous recommanderions une solution différente à l’énoncé 

de l’intention du législateur que celle qui figure dans le projet de loi S-224. Les 

objectifs fédéraux appropriés sont plutôt mieux servis par une loi qui assure 

l’exécution prompte et ordonnée des projets de construction fédéraux, comme 

nous le décrivons ci-dessus, ce qui a pour effet accessoire de répondre aux 

préoccupations de l’industrie de la construction liées aux paiements. 

Dans les circonstances, l’argument en faveur de l’introduction d’une loi fédérale 

sur le paiement sans délai est établi. Comme indiqué ci-dessus, même si nous nous 

rendons compte que le gouvernement fédéral a déjà annoncé son intention 

d’introduire une loi sur le paiement sans délai, de sorte que nous avons pour tâche 

de formuler des recommandations quant à la forme d’une telle loi, nous 

considérons opportun de préciser que nous recommandons l’introduction d’une loi 

fédérale sur le paiement sans délai appropriée, comme nous l’indiquons dans la 

recommandation 1 au chapitre VIII. 

Nous présentons ci-après notre analyse et nos recommandations concernant 

certains enjeux précis liés au paiement sans délai dans le contexte des projets de 

construction fédéraux. 

(a) Échelons de la pyramide de construction 

Alors que la portée de l’applicabilité de la loi potentielle en fonction des 

considérations constitutionnelles est traitée au chapitre VIII - Applicabilité, nous 

examinons dans cette section à quels échelons de la pyramide de construction la 

loi devrait s’appliquer. 

De manière générale, lorsque nous avons demandé aux intervenants quels 

échelons de la pyramide de construction le paiement sans délai devrait viser, ils 

nous ont répondu qu’il devrait s’appliquer largement à tous les échelons. Comme 

l’a fait remarquer SPAC, [traduction] « tous les participants à la pyramide de 

construction devraient avoir le droit au paiement sans délai »416. Ce sentiment a 

                                                
416 Mémoire de SPAC à la p. 12. 
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été réitéré par chaque intervenant du gouvernement, chaque entrepreneur général 

et chaque entrepreneur spécialisé que nous avons rencontrés. L’ACC, l’AEGC et la 

NTCCC ont toutes convenu que le paiement sans délai devrait s’appliquer à chaque 

échelon de contrat dans la pyramide de construction.  

 

(b) Facteur de déclenchement du paiement 

Ayant recommandé une forme générale de paiement sans délai à l’échelle fédérale, 

il convient de passer à l’analyse du fonctionnement. D’après notre examen des 

régimes de paiement sans délai dans les divers pays étudiés et les propositions 

que nous ont présentées divers intervenants, il existe trois facteurs de 

déclenchement potentiels parmi lesquels faire un choix, à savoir : (1) la réception 

d’une facture en bonne et due forme, (2) la prestation des services ou la livraison 

des matériaux, ou (3) l’approbation d’une facture par le certificateur de paiement. 

La très grande majorité des intervenants, y compris l’ACC, la NTCCC et l’AEGC, ont 

préconisé la méthode de la « facture en bonne et due forme » adoptée en 

Ontario417. SPAC était d’avis que le facteur de déclenchement devrait être la 

présentation d’une « facture valide » combinée à l’acceptation des travaux 

indiqués sur la facture. Les intervenants s’inquiétaient que, si la remise de la 

facture suffisait à déclencher le paiement, de fausses factures puissent être 

présentées, et une attente de paiement soit créée. SPAC a soutenu que 

l’attestation, en règle générale, devrait être incluse avant la fin de la période de 

paiement. Comme nous l’avons vu dans les administrations de d’autres pays, 

l’attestation permet de « manipuler » le processus de paiement à certains égards. 

C’est également une question préoccupante dans le contexte fédéral au Canada. 

L’attestation à titre de condition préalable est abordée plus en détail ci-après.  

Certains intervenants ont indiqué que le concept de la « facture en bonne et due 

forme » nécessite un examen attentif et une définition élaborée par l’industrie418. 

En Ontario, le concept de « facture en bonne et due forme » est défini dans la Loi 
sur la construction et exige ce qui suit : 

                                                
417 Mémoire de l’ACC à la p. 4; mémoire de l’AEGC à la p. 4; mémoire de la NTCCC à la p. 15; 

mémoire de la WCA à la p. 3. 
418 Mémoire de l’ICEC à la p. 2. 

Recommandation 11 

Le paiement sans délai devrait s’appliquer à l’échelon du maître d’ouvrage et 

de l’entrepreneur général, à celui de l’entrepreneur général et du sous-traitant, 

ainsi qu’aux échelons inférieurs. 
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 les nom et adresse de l’entrepreneur; 

 la date de la facture en bonne et due forme et la période a cours de laquelle 

les services ou les matériaux ont été fournis; 

 l’indication de l’autorisation, contractuelle ou autre, en vertu de laquelle les 

services ou les matériaux ont été fournis; 

 la description, y compris la quantité s’il y a lieu, des services ou des matériaux 

qui ont été fournis; 

 le montant dû pour les services ou les matériaux qui ont été fournis, ainsi que 

les conditions de paiement; 

 les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le 

paiement doit être envoyé; 

 tout autre renseignement prescrit419. 

D’autres intervenants nous ont suggéré d’envisager le déclenchement du paiement 

par une demande de paiement présentée à des dates fixes dans le calendrier. Nous 

considérons que cette démarche est trop normative et qu’elle ne répond pas aux 

préoccupations soulevées par les intervenants concernant la liberté contractuelle 

et ne tient pas compte de la possibilité de factures défectueuses. La plupart des 

intervenants ne considéraient pas la démarche normative comme étant une 

solution acceptable. 

Le concept d’approbation réputée est essentiel au modèle australien de la côte est 

examiné dans le rapport Murray, et il est également mentionné dans le projet de 

loi S-224. Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre VI, en vertu du projet de 

loi S-224, une demande de paiement est réputée approuvée le dixième jour après 

sa présentation par un entrepreneur (le vingtième jour après sa présentation par 

un sous-traitant), à moins que le payeur, dans un avis écrit, conteste tout ou partie 

du montant du paiement demandé ou exige qu’un changement soit apporté à la 

demande420. Le concept de l’approbation réputée était également utilisé dans le 

projet de loi 69, présenté en Ontario en 2013. 

Cependant, au cours du processus de consultation des intervenants en Ontario, de 

nombreux maîtres d’ouvrage et entrepreneurs généraux se sont opposés au 

concept de l’approbation réputée, car, à leur avis, il nuit à la capacité des maîtres 

d’ouvrage d’attester les travaux de manière appropriée. De façon similaire, nous 

avons appris au cours du processus de mobilisation des intervenants fédéraux que 

le concept de l’approbation réputée n’est pas acceptable à l’échelon du maître 

d’ouvrage et de l’entrepreneur général. Nous n’avons pas recommandé 

                                                
419 Loi sur la construction, L.R.O. 1990, chap. C.30 à l’art. 6.1. 
420 Projet de loi S-224 à l’art. 16. 
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Recommandation 12 

L’élément déclencheur du paiement devrait être la remise d’une « facture 

en bonne et due forme », au sens donné à ce terme dans la loi, sous réserve 

de certaines conditions préalables, comme nous le verrons plus loin. Nous 

recommandons de prendre la définition de l’Ontario du terme « facture en 

bonne et due forme » comme fondement pour élaborer la définition 

fédérale. 

l’approbation réputée des factures en Ontario, et nous ne voyons aucune raison 

de nous écarter de cette approche. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Période de paiement raisonnable 

Les intervenants étaient nombreux à soutenir que la Loi sur la construction de 

l’Ontario devrait être le mécanisme importé dans la loi fédérale421. L’un des 

intervenants a recommandé une période de paiement raisonnable de 15 à 45 jours 

civils, selon la place occupée par la partie dans la pyramide de construction422. 

D’autres ont recommandé un cycle de paiement sur un calendrier mensuel423. 

Lorsque la période de paiement raisonnable a été étudiée au cours du processus 

d’examen en Ontario, on a déterminé que la période la plus courante indiquée 

dans les lois sur la sécurité des paiements était de 28 jours entre le maître 

d’ouvrage et l’entrepreneur général. À l’époque, nous n’avions vu aucune raison 

de nous écarter de cette période.  

À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral et les entités apparentées sont liés par 

une période de paiement des factures de 30 jours et ont l’habitude d’administrer 

le processus de paiement de cette manière. SPAC a recommandé de laisser la 

période de paiement à 30 jours, conformément à l’exigence actuelle à l’échelle du 

gouvernement, ou de ne la modifier que très légèrement424. SPAC a indiqué que 

cet intervalle permet d’attester les travaux aux endroits éloignés et respecte 

l’échéance de la Directive sur les paiements et des politiques connexes. De plus, 

SPAC a fait remarquer qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter que le gouvernement 

fédéral ne paie pas l’entrepreneur principal en raison d’un manque de fonds ou 

d’une faillite425.  

                                                
421 Mémoire de l’ACC à la p. 4; mémoire de l’AEGC à la p. 4; mémoire de la NTCCC à la p. 16; 

mémoire de la WCA à la p. 3. 
422 Mémoire de l’ICEC à la p. 2. 
423 Mémoire de la Coalition du Québec à la p. 10. 
424 Mémoire de SPAC à la p. 12. 
425 Mémoire de SPAC à la p. 12. 
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Recommandation 13 

Le délai imparti pour le paiement entre le maître d’ouvrage fédéral et 

l’entrepreneur général devrait être de 28 jours, et le délai imparti pour le 

paiement en aval de l’entrepreneur général devrait être de 7 jours à compter 

de la réception du paiement effectué par le maître d’ouvrage, et ainsi de suite 

le long de la chaîne contractuelle. 

Même si certains peuvent juger inutile d’ajuster la période de paiement de deux 

jours (c.-à-d. de la ramener de 30 jours à 28 jours), nous considérons qu’une 

période de 28 jours est une période raisonnable à l’échelle fédérale, car elle tient 

compte des processus internes qui existent déjà pour valider promptement le 

paiement et permet d’harmoniser la législation par rapport au modèle ontarien.  

Au-dessous de l’échelon du maître d’ouvrage à l’entrepreneur général, en Ontario 

et dans le reste du monde, la période fréquemment utilisée est celle de 7 jours. 

SPAC a soutenu que, pour le reste de la chaîne d’approvisionnement en aval de 

l’entrepreneur général, on pourrait appliquer un délai qui ne dépend pas du 

moment où l’entrepreneur général est payé426. Toutefois, à notre avis, une telle 

démarche défavoriserait injustement les entrepreneurs généraux. 

Nous considérons que la période de 7 jours est un délai raisonnable pour que les 

entrepreneurs généraux paient leurs sous-traitants à la suite de la réception du 

paiement de la part du maître d’ouvrage, sous réserve des retenues, comme 

indiqué ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous l’indiquons précédemment au chapitre III, en ce qui concerne le 

paiement, le contrat type de SPAC prévoit le paiement final au plus tard 60 jours 

après la délivrance d’un certificat d’achèvement427, alors que CDC prévoit ce 

paiement dans les 30 jours au plus tard428. Selon nos renseignements, SPAC 

envisagerait peut-être d’ajuster ce délai, ainsi que d’autres délais, pour 

l’harmoniser avec quelques-unes des pratiques exemplaires de CDC. 

En ce qui concerne le paiement après réception d’une facture en bonne et due 

forme, nous avons recommandé ci-dessus qu’il soit effectué dans les 28 jours. 

Nous considérons qu’il s’agit d’une période appropriée pour le paiement d’une 

facture dont les montants sont exigibles au moment de l’achèvement substantiel 

des travaux et au moment de l’achèvement définitif. 

                                                
426 Mémoire de SPAC à la p. 12. 
427 Contrat type de SPAC à la CG5.6. 
428 Contrat type de CDC à la CG5.6. 
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Recommandation 14 

Le délai imparti pour le paiement par le maître d’ouvrage fédéral à son 

entrepreneur général relativement à l’achèvement substantiel des travaux et 

à l’achèvement définitif devrait être de 28 jours, puis de 7 jours le long de la 

chaîne de paiement. 

 

 

 

 

 

 

(d) Conditions préalables au paiement 

(i) Généralités 

Comme ce fut le cas en Ontario, la liberté contractuelle sur le plan des conditions 

de paiement était une préoccupation majeure de nombreux intervenants à tous 

les échelons. Pour que les parties tiennent compte des conditions du projet, la 

souplesse est essentielle. 

L’ACC nous a dit qu’il ne faudrait pas limiter la possibilité pour les parties de 

s’entendre sur les conditions de facturation, et qu’il faudrait recommander le 

modèle ontarien, de sorte que, si un contrat ne prévoit pas de conditions de 

facturation, les dispositions de la loi s’appliquent implicitement429. D’autres 

intervenants ont également suggéré de laisser une liberté contractuelle pleine et 

entière aux parties430. La souplesse permettrait aux parties de déterminer les 

structures de paiement par contrat, comme les paiements d’étape dans le cadre 

des projets complexes ou de grande envergure. 

L’ACC a ajouté que l’entrepreneur général devrait être tenu d’informer les sous-

traitants et les fournisseurs qui soumissionnent ses travaux en cas de différence 

entre les conditions de facturation et le mécanisme par défaut431. La NTCCC était 

d’accord avec cette proposition, indiquant qu’elle considérait que l’avis approprié 

devrait être inclus dans les documents d’appel d’offres432.  

La Coalition du Québec a soutenu que les nouvelles mesures de paiement 

devraient faire partie des politiques publiques et que, de ce fait, toutes les 

conditions contractuelles contradictoires devraient être déclarées nulles et non 

avenues et remplacées par les dispositions de la loi433. 

                                                
429 Mémoire de l’ACC à la p. 4. 
430 Mémoire de l’AEGC à la p. 4; mémoire de l’ICEC à la p. 2. 
431 Mémoire de l’ACC à la p. 5. 
432 Mémoire de la NTCCC à la p. 16. 
433 Mémoire de la Coalition du Québec à la p. 11. 
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Recommandation 15 

Par ailleurs, les parties devraient être libres de convenir des conditions de 

paiement dans le contrat; toutefois, si les parties ne le font pas, les 

conditions de paiement seront implicitement établies par la loi. 

Nous sommes d’avis que la majorité des intervenants appuient la liberté 

contractuelle sur le plan de la facturation, et que cette manière de faire serait 

appropriée à l’échelle fédérale, comme elle l’est en Ontario.  

 

 

 

 

 

 

(ii) Attestation et clauses de règlement après réception du 

paiement 

Comme indiqué ci-dessus, les clauses de règlement après réception du paiement 

et les clauses imposant l’attestation comme condition préalable à la remise d’une 

facture en bonne et due forme posaient un problème considérable dans la mise en 

œuvre de la loi UK Construction Act. Après l’introduction de la loi, de nombreux 

intervenants membres de la communauté des maîtres d’ouvrage ont inclus dans 

leurs contrats des dispositions qui exigaient le paiement d’un montant par un 

maître d’ouvrage ou l’attestation d’un montant à payer comme condition préalable 

à la remise d’une facture en bonne et due forme, ce qui permettait de retarder les 

paiements et contrevenait potentiellement à l’objectif de la loi.  

À la suite de nos recherches, nous avons recommandé en Ontario de ne pas 

permettre de faire de l’attestation une condition préalable à la remise d’une facture 

en bonne et due forme, à l’exception des projets de PPP ou d’autre méthode de 

financement, dans lesquels la participation de l’agent technique du bailleur de 

fonds en qualité de certificateur est cruciale. Nous n’avons toutefois pas interdit 

les clauses de règlement après réception du paiement, car la communauté des 

entrepreneurs généraux avait présenté de solides arguments en faveur de leur 

nécessité pour assurer l’équité dans la chaîne de paiements de construction. Au 

vu des autres concessions accordées par la communauté des entrepreneurs 

généraux (notamment en ce qui concerne l’arbitrage intérimaire), nous 

considérions cet aspect comme un élément nécessaire de l’équilibre atteint en 

Ontario. 

En ce qui concerne le contexte fédéral, les entrepreneurs généraux nous ont dit 

qu’ils s’attendaient à ce que les clauses de règlement après réception du paiement 

soient autorisées pour les projets fédéraux, étant donné les autres concessions 

qu’ils devraient accorder dans le cadre de la loi sur le paiement sans délai. 
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Au cours du présent examen à l’échelle fédérale, nous avons demandé à tous les 

intervenants de réfléchir s’il faudrait permettre de faire de l’attestation une 

condition préalable à la remise d’une facture en bonne et due forme dans le 

contexte fédéral. En réponse, les entités telles que la NTCCC et la Coalition du 

Québec ont indiqué qu’il ne faudrait pas permettre de faire de l’attestation une 

condition préalable434. 

Selon ces entités, l’attestation est importante pour les intervenants du 

gouvernement fédéral, car elle permet de s’assurer que l’on obtient un bon rapport 

qualité-prix pour les deniers publics. Toutefois, les entités telles que SPAC et CDC 

nous ont informés que l’attestation pouvait avoir lieu dans le délai de 30 jours 

établis dans la Directive sur les paiements. En fait, CDC a soutenu qu’elle effectue 

l’attestation en interne assez rapidement, et qu’elle n’aurait aucun problème pour 

respecter des délais similaires à ceux qui sont établis dans la loi ontarienne435. 

Même si tous les ministères du gouvernement et toutes les sociétés d’État ne nous 

ont pas indiqué être actuellement en mesure de respecter ce délai, à notre avis, il 

est probable qu’en remaniant les processus, l’attestation puisse avoir lieu dans les 

délais requis en vertu d’un mécanisme de paiement sans délai. 

L’ACC, l’AEGC et la NTCCC ont toutes convenu que les projets de PPP étaient une 

exception acceptable à la règle générale d’interdiction des clauses imposant 

l’attestation comme condition préalable au paiement et des conditions préalables 

similaires, comme prévu dans la Loi sur la construction de l’Ontario436. 

Lorsqu’il s’agit de déterminer si l’attestation peut précéder la remise d’une facture 

en bonne et due forme, cette question clé est particulièrement difficile à régler 

dans le contexte fédéral. Cela s’explique par le fait que la LGFP fait explicitement 

référence à l’attestation, comme nous le décrivons au chapitre III. L’article 34 de 

la LGFP stipule qu’aucun paiement ne peut être effectué à moins que l’adjoint ou 

le délégué approprié du ministre « atteste », en ce qui a trait au paiement pour 

l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, que 

les trois exigences suivantes ont été respectées : 

(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux 

exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est 
raisonnable; 

(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché, 

                                                
434 Mémoire de la NTCCC à la p. 16; mémoire de la Coalition du Québec à la p. 11. 
435 Compte rendu de la rencontre avec CDC. 
436 Mémoire de l’ACC à la p. 5; mémoire de l’AEGC à la p. 4; mémoire de la NTCCC à la p. 16. 
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Recommandation 16 

Il faudrait élaborer, concernant les projets de construction, une politique 

qui n’est pas incompatible avec les politiques existantes et qui permet 

d’attester qu’une réclamation est raisonnable avant la « vérification », mais 

à la suite de la remise d’une facture en bonne et due forme. 

Si cela est faisable, la loi devrait rendre inopérante toute disposition 

contractuelle qui fait dépendre la remise d’une facture en bonne et due 

forme de l’attestation préalable d’un certificateur de paiement ou de 

l’approbation préalable du maître d’ouvrage. Comme indiqué ci-dessus, les 

projets de PPP font exception à cette recommandation. 

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de 

l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), 
la demande de paiement est raisonnable[1] [c’est nous qui soulignons]. 

Sur ces trois formes d’attestation potentielles, la troisième offre une certaine 

souplesse, car elle permet d’effectuer le paiement préalablement à la 

« vérification », si le ministre ou son délégué confirme que « la demande de 

paiement est raisonnable », conformément aux politiques et aux procédures 

pertinentes du Conseil du Trésor. 

En Ontario, la nouvelle Loi sur la construction ne permet pas de faire de 

l’attestation une condition préalable à la remise d’une facture en bonne et due 

forme (sauf dans le cas des projets de PPP). Cette interdiction vise à empêcher 

que le processus d’attestation retarde le paiement. Nous considérons cette 

justification de cette politique tout aussi applicable au contexte fédéral et 

importante pour les besoins de l’harmonisation. 

Par conséquent, vu les exigences d’attestation stipulées à l’art. 34 de la LGFP 

décrites ci-dessus, nous recommandons d’élaborer, concernant les projets de 

construction, une politique qui n’est pas incompatible avec les politiques existantes 

et qui permet d’attester qu’une réclamation est raisonnable avant la 

« vérification », mais à la suite de la remise d’une facture en bonne et due forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Fondement de la retenue du paiement 

Nous avons demandé aux intervenants de réfléchir au fondement sur la base 

duquel les paiements devraient ou pourraient être retenus, ainsi qu’à l’échéancier 

de ces retenues. Les réponses que nous avons reçues avaient trait à deux types 

de retenues : 1) les retenues qui concernent le cours normal des paiements; et 2) 

                                                
[1] LGFP aux sous-al. 34(1)a)(i) à 34(1)a)(iii). 
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la retenue contractuelle à l’échelle fédérale à la fin du projet. Le deuxième enjeu 

est abordé en détail au chapitre XI – Principaux enjeux contractuels. 

(i) Retenue dans le cours normal des paiements 

En ce qui concerne le premier enjeu, selon nos renseignements, il n’est pas rare 

qu’un paiement donne lieu à un différend. Ces différends varient entre les 

problèmes liés au montant du paiement et la quantité ou à la qualité des travaux 

et la conformité au contrat. On leur donne souvent le nom de « montants 

contestés ». Dans certaines circonstances, certains intervenants en amont de la 

pyramide de construction peuvent retenir le solde du paiement, ou « montant non 

contesté », comme moyen de négociation. 

L’un des thèmes communs qui se sont dégagés au cours de nos séances de 

mobilisation des intervenants préconisait que les montants non contestés 

devraient être payés dans les délais ordinaires établis dans le contrat et dans la 

loi. Nous avons entendu de nombreux intervenants émettre cet avis437. 

En ce qui concerne les montants retenus, plusieurs intervenants ont recommandé 

le modèle ontarien. Autrement dit, si on a l’intention de retenir un paiement ou 

d’effectuer un paiement partiel, il faut fournir un avis à cet effet. Chaque partie en 

aval de la chaîne peut ensuite effectuer une retenue similaire et fournir un avis à 

cet effet. Il existe également une exigence correspondante pour les payeurs de 

lancer une procédure d’arbitrage intérimaire en vue de recouvrer les montants 

contestés du paiement dans un certain délai438. 

L’AEGC a soutenu que tous les payeurs devraient être autorisés à retenir le 

paiement en fournissant un avis de non-paiement qui décrit le montant retenu et 

le motif de la retenue, sous réserve du droit du bénéficiaire d’obtenir un règlement 

rapide du différend concernant ledit paiement retenu439. Cela correspondrait au 

modèle ontarien. En outre, l’AEGC a recommandé une seule et même forme d’avis 

de non-paiement à tous les échelons de la pyramide de construction440. 

La NTCCC a fourni une analyse détaillée des circonstances qu’elle considère 

comme étant des motifs légitimes de retenir un paiement. La NTCCC a soutenu 

que, si une facture est défectueuse en soi, cela fournit un motif légitime de retenir 

le paiement, mais a recommandé que le payeur soit tenu d’informer 

immédiatement le bénéficiaire que la facture est défectueuse et fournisse des 

renseignements supplémentaires au sujet de la lacune. La NTCCC considérait 

également les insuffisances d’exécution comme un motif légitime de retenue du 

paiement, pour autant que le bénéficiaire soit protégé contre les allégations 

gratuites d’exécution insuffisante. À cet égard, la NTCCC a souscrit au processus 
                                                
437 Mémoire de l’ACC à la p. 5. 
438 Mémoire de la WCA à la p. 3. 
439 Mémoire de l’AEGC à la p. 4. 
440 Mémoire de l’AEGC aux p. 4-5. 



CHAPITRE IX – PAIEMENT SANS DÉLAI 

 

 170 

Recommandation 17 

Les payeurs devraient avoir l’autorisation de remettre un avis de non-

paiement dans un délai de 14 jours après la réception d’une facture en 

bonne et due forme présumée, à condition que l’avis de non-paiement 

indique la proportion du montant retenue et donne des détails adéquats sur 

le motif de la retenue du montant en question. Les montants non contestés 

devraient être payés. Les parties qui procèdent à une retenue après avoir 

reçu un avis de non-paiement doivent avoir recours à l’arbitrage intérimaire 

de la question avec la partie à l’origine de la retenue dans un délai stipulé. 

En raison de ce recours, il faudrait autoriser les clauses de règlement après 

réception du paiement. 

de contestation des paiements prévu dans la Loi sur la construction de l’Ontario 

(c.-à-d. un avis de non-paiement écrit qui indique les lacunes et limite le montant 

du paiement retenu à un montant proportionnel à l’ampleur de la lacune), qui 

devrait être lancé dans un délai de 14 jours après la réception de la facture en 

bonne et due forme441.  

Enfin, la NTCCC considérait les interruptions de paiement (c.-à-d. les circonstances 

dans lesquelles un bénéficiaire reçoit un avis de non-paiement) comme un motif 

légitime de retenir le paiement aux parties en aval de la chaîne. Dans un tel cas, 

la NTCCC a suggéré que le bénéficiaire devrait renvoyer le problème de non-

paiement à l’arbitrage intérimaire. 

Les intervenants s’entendaient largement pour dire que le modèle de la Loi sur la 
construction de l’Ontario devrait s’appliquer en ce qui concerne les retenues. Au 

cours de nos séances de mobilisation des intervenants, nous avons appris que 

cette démarche était appuyée, sauf par le Québec et par plusieurs entités 

publiques fédérales qui jugeaient qu’elle n’était pas nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Retenue contractuelle générale 

Nous estimons que la retenue fédérale prévue par le contrat type de construction 

du gouvernement fédéral est un enjeu contractuel lié au paiement sans délai et, 

de ce fait, nous l’abordons au chapitre XI – Principaux enjeux contractuels. 

                                                
441 Mémoire de la NTCCC à la p. 17. 
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(f) Droit de compensation 

Étant donné l’importance du droit de compensation, comme l’ont expliqué les 

intervenants, nous leur avons demandé si ce droit devrait faire l’objet de limites 

(p. ex. par rapport à d’autres projets). 

En cas de problème d’exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, 

certains intervenants ont affirmé que le droit de compensation du paiement 

pourrait être essentiel à la réussite du projet et, pour les payeurs autres que les 

entités publiques, à la stabilité financière du payeur. Nous avons également 

entendu de nombreux intervenants dire que, lorsqu’un entrepreneur formule une 

réclamation importante, en particulier pour motif de retard, le maître d’ouvrage 

devrait avoir la possibilité de répondre par la présentation d’une demande de 

compensation.  

Cela dit, toutefois, une revendication de compensation non fondée et générale 

peut entraîner l’arrêt complet du flux des fonds, ce qui entraîne un préjudice pour 

les sous-traitants et les fournisseurs, même s’ils ne sont pas impliqués dans le 

différend entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. En d’autres termes, la 

revendication d’un droit de compensation, qui peut ne faire l’objet d’aucune 

vérification avant longtemps au cours d’un processus de règlement des différends 

traditionnel, pourrait se révéler être une stratégie tentante pour un payeur qui 

cherche à obtenir un pouvoir de négociation. 

Surtout, plusieurs membres de la communauté des entrepreneurs ont soutenu que 

la capacité de compensation du gouvernement fédéral devrait être limitée aux 

montants découlant du projet en cause442. Le modèle de compensation par projet 

a été recommandé et accepté en Ontario. La NTCCC a convenu que la seule 

situation dans laquelle le principe de la compensation au sein d’un seul et même 

projet devrait être modifié concerne l’insolvabilité d’un payeur443. 

L’AEGC a soutenu que tous les payeurs devraient être autorisés à compenser les 

paiements par rapport à d’autres améliorations en vertu du même contrat et par 

rapport à d’autres contrats et contrat de sous-traitance. L’AEGC s’inquiétait qu’en 

l’absence de compensation, les entrepreneurs généraux et les sous-traitants des 

échelons supérieurs seraient placés dans une situation où les bénéficiaires peuvent 

ne pas effectuer les travaux et où le seul recours du payeur consiste à intenter 

une action en justice ou à lancer une procédure d’arbitrage (p. ex. si le défaut est 

découvert vers la fin d’un projet, une fois le contrat de sous-traitance terminé). Il 

est probable que l’arbitrage intérimaire ne soit plus possible dans une telle 

circonstance444. 

                                                
442 Mémoire de la WCA à la p. 3. 
443 Mémoire de la NTCCC à la p. 17. 
444 Mémoire de l’AEGC à la p. 5. 
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Recommandation 18 

Conformément aux droits de compensation de vaste portée prévus par la 

LGFP (c.-à-d. en vertu de l’art. 155), le gouvernement fédéral devrait 

conserver son droit de compensation actuel relativement à tous les projets. 

À défaut, on pourrait envisager une réserve à l’art. 155 de la LGFP, si le 

gouvernement fédéral est prêt à renoncer à sa capacité d’imputer des 

compensations entre projets, pour que la loi soit conforme à celle de 

l’Ontario. 

Recommandation 19 

Les payeurs (en aval du maître d’ouvrage) devraient pouvoir continuer à 

compenser l’ensemble des dettes, des réclamations ou des dommages 

impayés; toutefois, le droit de compensation ne devrait pas s’étendre à la 

compensation des dettes, des réclamations et des dommages relatifs à 

d’autres contrats, sauf en cas d’insolvabilité d’un bénéficiaire. 

La communauté des maîtres d’ouvrage à l’échelle fédérale considérait le droit de 

compensation comme un droit à protéger, car il s’agit souvent du moyen le plus 

efficace de gérer les problèmes et les coûts qui découlent de l’action ou de 

l’inaction de l’entrepreneur445. SPAC nous a rappelé le droit du gouvernement de 

compenser les dettes de toute personne qui lui doit de l’argent dans le cadre de 

n’importe quel projet, selon les exigences de la LGFP (c.-à-d. l’article 155 de la 

LGFP). À cet égard, il existe une exigence législative concernant la capacité du 

gouvernement fédéral de compenser un paiement par rapport à n’importe quel 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Conséquences du défaut de paiement 

La conséquence du non-paiement est un enjeu qui va au cœur de la question du 

paiement sans délai. Les partisans du projet de loi S-224 étaient axés sur le 

concept d’un droit de suspension étendu afin d’aider les entrepreneurs spécialisés 

à faire appliquer les dispositions relatives au paiement. Autour du monde, nous 

avons observé des applications très diverses des dispositions de suspension ainsi 

que de l’intérêt obligatoire et de l’arbitrage intérimaire. 

                                                
445 Mémoire de CDC à la p. 2. 
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En Ontario, nous avons recommandé le recours à l’intérêt obligatoire, à l’arbitrage 

intérimaire et à la suspension, dans cet ordre. L’autorisation d’un droit de 

suspension inconditionnel exposerait les projets de construction fédéraux à un 

risque inutile. SPAC a soutenu qu’il ne faudrait autoriser aucun droit de suspension 

absolu446. Les entités telles que CDC nous ont dit qu’une suspension imprévue 

pourrait faire échouer un projet d’envergure et présenter un risque pour la sécurité 

nationale. Plus précisément, CDC a déclaré ce qui suit [traduction] : 

La capacité pour les sous-traitants de suspendre les travaux pourrait avoir une 

incidence opérationnelle considérable sur les ministères et, dans certains cas dans 
le contexte des projets de défense, pourrait avoir des répercussions sur la sécurité 

nationale. Lorsqu’un contrat contient des exigences en matière de sécurité, le 
processus à suivre par un autre sous-traitant pour obtenir la cote de sécurité 

nécessaire avant de se voir accorder l’accès au chantier est assez long. Nous 

suggérons que la loi permette au maître d’ouvrage de verser des paiements 
discrétionnaires directement à un sous-traitant à la suite de la décision d’un arbitre 

intérimaire, afin d’éviter toute interruption des travaux et toute répercussion sur 
les opérations du maître d’ouvrage. Toutefois, ces paiements doivent être laissés 

à la discrétion du maître d’ouvrage, et ni la loi ni les conditions contractuelles ne 
doivent créer une obligation de quelque nature que ce soit pour le maître d’ouvrage 

envers les sous-traitants. 

À la lumière de ces faits, l’entrepreneur général et les sous-traitants devraient être 
tenus d’informer le maître d’ouvrage de toute question renvoyée à l’arbitrage 

intérimaire avant la suspension des travaux447.  

De nombreux intervenants ont souscrit à la démarche de la Loi sur la construction 

de l’Ontario, qui comprend : 

 le droit d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire; 

 un intérêt légal obligatoire; 

 le droit de suspendre les travaux (sans rupture de contrat) si le montant indiqué 

dans la décision de l’arbitre intérimaire n’est pas réglé dans un délai de 

10 jours; 

 la reprise des travaux après une suspension, sous réserve du paiement d’un 

montant déterminé, d’un intérêt, des coûts raisonnables engagés par le 

bénéficiaire à la suite de la suspension448. 

L’AEGC a recommandé de n’autoriser la suspension qu’en cas de défaut de 

paiement à la suite d’une décision d’arbitrage intérimaire. De plus, l’AEGC a 

soutenu que, si un sous-traitant ne se conforme pas à une décision d’arbitrage 

intérimaire concernant tout montant à payer à l’entrepreneur ou tout travail à 

                                                
446 Mémoire de SPAC à la p. 14. 
447 Mémoire de CDC à la p. 2. 
448 Mémoire de l’ACC à la p. 6; mémoire de la SAC à la p. 3; mémoire de la NTCCC. 
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Recommandation 20 

Le modèle de l’Ontario devrait s’appliquer à la loi fédérale sur le paiement 

sans délai. Plus précisément, les aspects suivants devraient être prévus 

par la loi relativement aux conséquences d’un défaut de paiement : 

• le droit d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire; 

• un intérêt légal obligatoire; 

• le droit de suspendre les travaux (sans rupture de contrat) si le montant 

indiqué dans la décision de l’arbitre intérimaire n’est pas réglé dans un 

délai de 10 jours; 

• la reprise des travaux après une suspension, sous réserve du paiement 

d’un montant déterminé, d’un intérêt, des coûts raisonnables engagés 

par le bénéficiaire à la suite de la suspension. 

exécuter, l’entrepreneur devrait avoir le droit de suspendre le sous-traitant ou de 

résilier le contrat de sous-traitance pour motif valable449. 

La NTCCC a convenu que le modèle ontarien devrait s’appliquer et a répété que, 

si un bénéficiaire reprendre les travaux d’un projet à la suite d’une suspension, il 

devrait avoir droit à des frais de remobilisation raisonnables450. 

Si le modèle ontarien est adopté, CDC a noté que les questions de sécurité 

exigeraient tout de même la condition que les entrepreneurs et les sous-traitants 

informent le maître d’ouvrage de toute question renvoyée à l’arbitrage intérimaire, 

et qu’ils le fassent avant de suspendre les travaux451. 

CDC a également indiqué qu’elle serait avantagée par la capacité prévue par la loi 

de verser des paiements directs aux sous-traitants afin d’éviter les problèmes de 

non-paiement, le cas échéant452. Nous considérons que cela est inutile, vu la 

capacité contractuelle d’effectuer un paiement direct en vertu de la CG5.8.3 du 

contrat type de construction du gouvernement fédéral et du contrat type de CDC. 

L’ICEC a avancé une suggestion différente, recommandant de donner aux parties 

le droit de déterminer les dommages-intérêts au préalable, à l’instar des 

dommages-intérêts fixés à l’avance453. Cependant, il serait difficile de déterminer 

le montant de ces dommages-intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
449 Mémoire de l’AEGC aux p. 5-6. 
450 Mémoire de la NTCCC à la p. 10. 
451 Mémoire de CDC à la p. 2. 
452 Compte rendu de la rencontre avec CDC. 
453 Mémoire de l’ICEC à la p. 3. 
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5. Résumé 

Le paiement sans délai est un concept adopté par la majeure partie de la 

communauté des intervenants. Toutefois, des divergences de vues se sont 

dégagées à l’étude des facteurs de déclenchement du paiement, des périodes de 

paiement et des recours possibles en cas de non-paiement. Dans nos 

recommandations, nous avons tenté de trouver un compromis qui devrait satisfaire 

la plupart des intervenants. Le modèle recommandé est de nature similaire à celui 

qui est en place en Ontario, mais tient compte des lois existantes (c.-à-d. la LGFP) 

et des politiques connexes. Il en découle un train de recommandations qui vise à 

améliorer l’efficience des projets de construction fédéraux. 
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 ARBITRAGE INTÉRIMAIRE 

1. Aperçu 

Dans le présent chapitre, nous examinons l’arbitrage intérimaire à titre de 

composante favorable au paiement sans délai visant à résoudre les différends liés 

aux paiements dans le contexte des projets de construction fédéraux. 

Ce chapitre est structuré comme suit : 

1. Aperçu 

2. Contexte 

a) Dénouement de l’impasse 

b) Différends dans le contexte des projets de construction fédéraux – 
nature et paramètres 

c) Recours, notamment le droit de suspension 

d) Expériences pertinentes (à l’échelle internationale et en Ontario) 

3. Commentaires des intervenants 

4. Analyse et recommandations 

5. Résumé 

2. Contexte 

L’arbitrage intérimaire est une démarche pragmatique de résolution des différends 

survenant entre les parties au cours des travaux de construction. Nous décrivons 

ci-après le modèle d’arbitrage intérimaire au sens général à titre de moyen de 

dénouer une impasse de paiement. Nous examinons ensuite la nature des 

différends qui peuvent survenir dans le contexte des projets de construction 

fédéraux ainsi que les conséquences de ces différends, notamment l’exercice du 

recours au droit de suspension. 

(a) Dénouement de l’impasse 

Dans les projets de construction, notamment les projets de construction fédéraux, 

les différends importants peuvent retarder les paiements vers les échelons 

inférieurs de la pyramide de construction. Les travaux peuvent parfois être 

interrompus, étant donné les besoins de trésorerie des entrepreneurs.  

L’arbitrage intérimaire atténue le risque d’impasse en matière de paiement, car il 

s’agit d’un mécanisme rapide et souple de règlement des différends liés aux 
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paiements. Les caractéristiques essentielles d’un arbitrage intérimaire 

comprennent le règlement intérimaire d’un différend par un arbitre intérimaire 

qualifié qui a suivi la formation et obtenu le certificat nécessaires pour mener des 

arbitrages intérimaires et qui possède de l’expérience dans l’industrie de la 

construction, mais qui n’est pas un juge. Un arbitre intérimaire ne doit avoir aucun 

conflit d’intérêts pour agir à titre d’arbitre intérimaire. L’arbitre intérimaire est 

souvent choisi rapidement par les parties après la naissance du différend ou, si les 

parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’identité de la personne qui réglera 

leur différend, par une autorité de nomination autorisée à procéder à la sélection. 

L’arbitre intérimaire peut recevoir les observations et les documents des parties 

et, dans certains territoires de compétence, peut mener une enquête en personne. 

Par la suite, l’arbitre intérimaire prend une décision. Dans la plupart des territoires 

de compétence qui ont recours à ce mode de règlement des différends, le 

processus au complet prend en moyenne 40 à 60 jours à compter de la remise de 

l’avis d’arbitrage intérimaire. 

Dans de nombreux territoires de compétence, les arbitres intérimaires ont une 

marge de manœuvre considérable pour mettre en œuvre un processus qui 

convient au différend en cause. L’arbitre intérimaire peut rencontrer les parties en 

personne, par vidéoconférence ou au téléphone, ou peut mener l’arbitrage 

intérimaire entièrement par écrit et ne recevoir que des observations écrites. 

L’arbitre intérimaire peut déterminer qu’une visite des lieux est appropriée, ou peut 

retenir les services d’un expert. 

En règle générale, chaque partie assume ses propres frais d’arbitrage intérimaire, 

à moins qu’il y ait conduite frivole ou vexatoire. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la décision d’un arbitre intérimaire est 

exécutoire à titre intérimaire seulement, et elle est souvent appliquée d’une 

manière similaire à une décision arbitrale. Les bases sur lesquelles contester la 

décision exécutoire intérimaire d’un arbitre intérimaire sont intentionnellement 

étroites. L’arbitre intérimaire jouit de l’immunité et ne peut pas être contraint à 

témoigner. 

Si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision de l’arbitre intérimaire et 

souhaite intenter une action en justice ou, si le contrat le permet, renvoyer le 

différend à l’arbitrage, elle peut le faire. Toutefois, comme nous le verrons ci-

dessous, selon l’expérience des autres territoires de compétence, dans la grande 

majorité des cas, les parties acceptent la décision de l’arbitre intérimaire et 

n’intentent pas d’action en justice ni ne renvoient le différend à l’arbitrage. 
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(b)  Différends dans le contexte des projets de construction 
fédéraux – nature et paramètres 

Lorsqu’on examine l’arbitrage intérimaire, il est utile d’avoir à l’esprit la nature des 

différends qui surviennent dans le contexte des projets de construction fédéraux 

et la manière dont ils sont actuellement traités. 

Comme nous l’indiquons au chapitre III ci-dessus, la Politique sur les marchés du 

gouvernement fédéral mentionne explicitement le règlement rapide des 

désaccords qui peuvent survenir dans le contexte d’un projet de construction. La 

Politique sur les marchés indique que « [cela] est d’autant plus important qu’un 

différend qui s’éternise peut retarder l’exécution des obligations contractuelles 

ainsi que le paiement de l’entrepreneur »454. Par conséquent, conformément à la 

Politique sur les marchés, le ministre de la Justice s’est engagé à travailler de 

concert avec les ministères fédéraux pour introduire des clauses de règlement des 

différends dans les contrats du gouvernement, et le ministère de la Justice a publié 

une Directive sur le recours aux clauses de règlement des différends dans les 

marchés. Au chapitre de l’orientation générale, la Politique sur les marchés prévoit 

ce qui suit relativement aux négociations, à la médiation et à l’arbitrage : 

12.8.3 Négotiations. On devrait s’efforcer de régler les différends à mesure qu’ils 
surviennent, d’abord en négociant avec l’entrepreneur. L’autorité contractante 

entamera par exemple des discussions avec les représentants de l’entrepreneur, 
ou encore le ministère ou l’organisme procédera à un examen en règle. Les 

autorités contractantes devraient mettre au point des systèmes garantissant : 

a. un examen prompt des différends; 

b. le renvoi diligent des différends non réglés au cadre supérieur désigné du 

ministère ou de l’organisme, en vue d’une décision; et 

c. la communication rapide de la décision à l’entrepreneur afin qu’il puisse 

prendre les autres mesures qu’il estime à propos. 

12.8.4 Médiation. Lorsqu’un différend n’a pas été résolu par la négociation, on 
peut, si les deux parties y consentent, recourir à la médiation d’un tiers. La 

médiation doit obéir aux principes suivants : 

a. il faut l’accord du ministère ou organisme contractant et de l’entrepreneur 

en ce qui concerne la pertinence de ce mode de résolution, le choix du 

médiateur et la force obligatoire des recommandations de celui-ci; 

b. les pouvoirs du médiateur sont des pouvoirs de persuasion, non de 

décision455. (Le médiateur doit cependant avoir toute latitude pour 
entretenir des rapports avec quiconque et recueillir des renseignements 

pertinents au différend); 

c. les coûts de la médiation doivent être partagés par les deux parties. 

                                                
454 Politique sur les marchés à l’article 12.8.1. 
455 Il s’agit d’une description exacte du rôle d’un médiateur, qui est différent de celui d’un arbitre 

intérimaire; à notre avis, cette disposition n’enlève rien aux raisons de principe de l’introduction 
d’un régime d’arbitrage intérimaire distinct. 
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12.8.5 Arbitrage. Un arbitrage liant les deux parties est une solution de rechange 

à un procès, pourvu que l’entrepreneur et l’autorité contractante y consentent. La 
convention d’arbitrage peut être mentionnée dans le contrat dès le départ, ou elle 

peut être négociée entre les parties au moment où survient le différend...456 

Conformément à l’article 12.8.14 de la Politique sur les marchés, le procès est une 

solution de rechange à l’arbitrage. Le ministère de la Justice assume la 

responsabilité des procès. 

Conformément à la Politique sur les marchés, les contrats types des ministères 

fédéraux comprennent un processus conventionnel de règlement des différends. 

Le processus de règlement des différends est décrit ci-dessus, au chapitre III, et 

comprend une obligation générale d’assurer une communication ouverte et 

honnête, les négociations, la médiation et, dans certains cas, l’arbitrage, ainsi que 

le procès. 

En ce qui concerne la fréquence des différends survenus dans le contexte des 

projets de construction fédéraux, la majeure partie des renseignements que nous 

avons reçus au cours des séances de mobilisation des intervenants était de nature 

anecdotique. Voici quelques exemples de ce que nous avons entendu : 

 nous avons reçu un rapport de la part d’un entrepreneur qui avait effectué des 

travaux pour SPAC et CDC et trouvait la procédure de modification prévue dans 

leurs contrats difficile, car les travaux liés à une modification devaient être 

effectués avant de pouvoir convenir d’un prix. En outre, cet entrepreneur n’était 

pas satisfait du processus de médiation, où il a constaté un refus du 

compromis; 

 nous avons entendu dire que l’incapacité de déposer une demande de privilège 

sur un projet fédéral signifie qu’il n’existe aucun moyen efficace d’exercer 

rapidement un recours457; 

 les intervenants ont indiqué qu’à la fin d’un projet, des différends peuvent 

survenir concernant le déblocage des retenues contractuelles, mais qu’il 

n’existe aucun mécanisme efficace qui permet de veiller à ce que ces retenues 

soient débloquées dans un délai raisonnable. L’un des intervenants a 

mentionné des retards de deux à trois ans dans le paiement de la retenue 

finale458. 

SPAC a indiqué qu’en réalité, il n’a pas un nombre important de différends. Par 

exemple, dans le cadre de ses contrats BI-1 de 22,8 milliards de dollars, SPAC est 

au courant d’un seul différend officiel concernant un seul contrat. SPAC a indiqué 

faire de son mieux pour résoudre les problèmes avant que l’une ou l’autre partie 

                                                
456 Politique sur les marchés aux articles 12.8.3, 12.8.4 et 12.8.5. 
457 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec l’ACA. 
458 Compte rendu de la rencontre avec la Saskatchewan Construction Association. 
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ne doive faire valoir les dispositions relatives au processus officiel de règlement 

des différends prévues dans le contrat. 

Les données de CDC indiquent qu’au cours d’une période de trois ans regroupant 

environ 6 000 projets, elle a eu affaire à 17 demandes « complexes » 

seulement459. De plus, seuls deux différends ont été renvoyés à l’arbitrage au cours 

de la dernière décennie460, et CDC participe actuellement à un seul procès en cours 

(et a contesté moins de 10 demandes au cours des 8 dernières années)461. CDC 

ajoute que son taux de succès dans le règlement des différends en dehors du 

système judiciaire ou de l’arbitrage approche les 99 %462. 

La GRC a indiqué qu’elle ne conserve pas de statistiques sur les différends, mais 

que la plupart de ses différends sont réglés au moyen des procédures 

contractuelles et des examens techniques applicables463. 

Agriculture et Agro-alimentaire Canada nous a informés qu’il n’était au fait d’aucun 

arbitrage ou procès en cours concernant ses projets464. 

Nous n’avons pas été en mesure de confirmer les statistiques fournies par le 

gouvernement fédéral et ses divers ministères, organismes et sociétés d’État. 

Aucune statistique n’est disponible concernant les différends à l’échelon de 

l’entrepreneur général et des sous-traitants et aux échelons inférieurs de la 

pyramide de construction. 

(c) Recours, notamment le droit de suspension 

Comme nous l’avons vu au chapitre III et au chapitre IX, sous le régime de la 

Directive sur les paiements et des contrats types, le gouvernement fédéral doit 

payer un intérêt obligatoire en cas de retard de paiement de plus de 30 jours. 

Comme indiqué ci-dessus, SPAC a été tenu de verser des intérêts minimes dus aux 

paiements en retard (SPAC a payé environ 0,013 % d’intérêt sur les paiements en 

retard entre 2015 et 2016)465. Nous n’avons reçu aucun autre paramètre 

concernant l’expérience des parties relativement au recouvrement des paiements 

d’intérêts. Fait intéressant, nous avons entendu les intervenants, en particulier 

ceux qui se trouvent aux échelons inférieurs de la pyramide de construction, dire 

qu’il est difficile de faire valoir le droit aux paiements d’intérêts. L’une des entités 

publiques nous a également dit qu’elle ne paie des intérêts que lorsqu’on le lui 

demande.  

                                                
459 Compte rendu de la rencontre avec CDC; mémoire supplémentaire de CDC. 
460 Compte rendu de la rencontre avec CDC. 
461 Mémoire supplémentaire de CDC. 
462 Compte rendu de la rencontre avec CDC. 
463 Compte rendu de la rencontre avec la GRC. 
464 Compte rendu de la rencontre avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
465 Stratégie de mobilisation à la p. 8; mémoire de SPAC en date du 21 mars 2018 (« mémoire de 
SPAC ») à la p. 3. 
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Comme nous l’avons indiqué ci-dessus au chapitre IX – Paiement sans délai, les 

maîtres d’ouvrage à l’échelon du gouvernement fédéral et des sociétés d’État nous 

ont également parlé des énormes conséquences de l’interruption d’un projet en 

raison de la suspension des travaux par un entrepreneur ou un sous-traitant sur 

la base d’allégations de non-paiement injustifié. Les intervenants du gouvernement 

fédéral ont fourni quelques exemples de conséquences graves des arrêts de 

travail, notamment liés à des projets d’importance pour des raisons de sécurité 

nationale. Plus de 36 % des projets de CDC comportent des exigences en matière 

de cote de sécurité. Dans de telles circonstances, CDC nous a informés que le 

remplacement d’un entrepreneur peut prendre des mois pour certains projets, en 

particulier dans le Nord (c.-à-d. étant donné la brièveté de la saison de construction 

et les difficultés à obtenir des matériaux et de la main-d’œuvre). Pour les projets 

associés à des exigences élevées en matière de cote de sécurité, un tel retard peut 

faire perdre toute une saison de construction. CDC nous a également dit que les 

projets liés aux installations de sécurité clés et les projets d’importance 

internationale (c.-à-d. liés à la défense et aux accords de sécurité conclus avec 

d’autres pays) sont particulièrement préoccupants lorsqu’un entrepreneur ou un 

sous-traitant cesse les travaux466. 

Par conséquent, lorsqu’on examine les différends dans le contexte des projets de 

construction fédéraux, il faut réfléchir soigneusement aux répercussions de 

l’autorisation de certains recours, y compris le droit de suspension. 

Selon l’expérience des autres pays du monde qui ont mis en œuvre une procédure 

d’arbitrage intérimaire, l’existence d’un arbitrage intérimaire peut réduire le 

nombre de différends soulevés dans le cadre des projets de construction, car les 

participants savent que ces différends seront réglés rapidement et que des 

conséquences se feront sentir dans un avenir prévisible si la décision d’un arbitre 

intérimaire n’est pas respectée. Nous aborderons l’expérience internationale liée à 

l’arbitrage intérimaire dans la section suivante. 

(d) Expériences pertinentes (à l’échelle internationale et en Ontario) 

Plusieurs autres pays ont recours à l’arbitrage intérimaire comme mécanisme à 

l’appui d’un paiement sans délai et d’un règlement plus rapide des différends liés 

à la construction que par d’autres moyens, assurant ainsi la poursuite des travaux 

du projet. 

(i) Scène internationale 

A. Royaume-Uni 

L’arbitrage intérimaire a été introduit par voie législative au Royaume-Uni en 1998. 

Dans ce pays, l’arbitrage intérimaire s’est avéré être une solution pragmatique 

                                                
466 Compte rendu de la rencontre avec CDC; mémoire de CDC. 
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pour débloquer l’impasse en matière de paiement causée par les différends liés à 

la construction, libérant ainsi des ressources, permettant le flux des liquidités vers 

les échelons inférieurs de la pyramide de la construction et faisant progresser les 

projets jusqu’à leur achèvement467.  

La loi UK Construction Act contient un mécanisme qui prévoit un ensemble de 

procédures par défaut, mais les arbitres intérimaires ont un degré de contrôle 

assez élevé sur le processus qu’ils adoptent. Au Royaume-Uni, toute partie à un 

contrat de construction a le droit de soumettre un différend lié au contrat à 

l’arbitrage intérimaire. La portée des différends soumis à arbitrage intérimaire est 

très vaste. 

Lorsque l’arbitrage a été introduit, une première liste d’arbitres intérimaires a été 

créée, composée de métreurs-vérificateurs, d’ingénieurs, d’architectes et 

d’avocats. Par la suite, un certain nombre d’organismes de nomination d’arbitres 

intérimaires ont été créés, et ces organismes ont assumé le rôle de formation des 

arbitres intérimaires et tenu à jour des listes d’arbitres intérimaires qualifiés 

possédant une expertise dans les sujets techniques pertinents. 

Au Royaume-Uni, les parties peuvent choisir leur arbitre intérimaire par accord 

mutuel préalable, en convenant d’un arbitre intérimaire au moment où le différend 

survient, ou en renvoyant le différend à un arbitre intérimaire nommé par 

l’organisme de nomination des arbitres intérimaires. Sans l’accord des deux parties 

à une prolongation, la durée maximale du processus est de 42 jours. 

Au Royaume-Uni, il existe des statistiques qui facilitent l’évaluation de l’arbitre 

intérimaire à titre de mécanisme de règlement des différends. À la suite de 

l’introduction de la loi UK Construction Act, l’Université calédonienne de Glasgow, 

en 1996, a établi un centre d’établissement de rapports sur l’arbitrage intérimaire 

(Adjudication Reporting Centre, ou « ARC ») à l’échelle du pays pour recueillir des 

données sur les progrès de l’arbitrage intérimaire et diffuser ces renseignements 

dans les industries de la construction et de l’immobilier468. Les recherches étaient 

menées par l’ARC conjointement avec les organismes de nomination autorisés, 

ainsi qu’avec des arbitres intérimaires individuels qui ont fourni des commentaires. 

À compter de 2012, plusieurs membres de l’équipe initiale de l’ARC ont poursuivi 

leurs recherches et leur tenue de dossier sous l’enseigne de la société Construction 

                                                
467 Avant l’introduction de l’arbitrage intérimaire dans la loi, les arbitrages intérimaires contractuels 

étaient utilisés au Royaume-Uni depuis les années 1970. 
468 Document 12 Years in Review – Université calédonienne de Glasgow, juin 2017 – 

https://www.gcu.ac.uk/ebe/media/gcalwebv2/ebe/Twelve%20Years%20in%20Retrospect.pdf Les 
rapports précédents 1 à 13 peuvent être consultés sur les sites Web de CDR/ARC reproduits 

ci-après à l’intention des personnes intéressées : les rapports 1 à 12 de cette recherche, jusqu’en 

avril 2012, se trouvent sur le site Web du centre d’établissement de rapports sur l’arbitrage 
intérimaire de la GCU – http://www.gcu.ac.uk/ebe/businessservices/Adjudicationreports  

Le rapport no 13 portant sur la période de mai 2012 à avril 2014, ainsi que ce rapport, peuvent 
être consultés à l’adresse http://www.cdr.uk.com/research.html.  

https://www.gcu.ac.uk/ebe/media/gcalwebv2/ebe/Twelve%20Years%20in%20Retrospect.pdf
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Dispute Resolution Ltd. (« CDR »), avec l’appui de l’Adjudication Society du 

Royaume-Uni. Comme indiqué dans l’introduction du rapport de septembre 2016 

de CDR (no 15), cette recherche constitue les seuls travaux de ce genre, ayant été 

menée sans interruption et systématiquement depuis 1998.  

Nous n’avons pas l’intention de résumer l’intégralité du produit de la recherche de 

CDR; toutefois, les quatre rapports les plus récents (c.-à-d. le rapport no 14 (de 

2012 à 2015), le rapport no 15 (de mai 2015 à avril 2016), le rapport de 

novembre 2017 et le rapport no 16 (de mai 2016 à octobre 2017) fournissent des 

renseignements pertinents. 

Le rapport no 14 de CRD (qui porte sur la période de mai 2012 à avril 2015), publié 

en avril 2016, comprend ce qui suit469 :  

 En ce qui concerne les sources de nomination, l’organisme de nomination 

autorisé avait nommé l’arbitre dans 93,5 % des arbitrages intérimaires au 

Royaume-Uni entre 2015 et 2016. En ce qui concerne les autres arbitres 

intérimaires, 4,2 % avaient été nommés à la suite d’une entente entre les 

parties et 2,3 % étaient nommés dans le contrat470. 

 Pour ce qui a trait à la question faisant l’objet du différend, le paiement 

constituait la plus grande proportion des renvois à l’arbitrage intérimaire, à 

29,3 %, au cours de la dernière période visée. Les autres sujets qui faisaient 

souvent l’objet d’un différend comprenaient les retenues (19,7 %), la valeur 

des travaux (8,2 %), la prolongation des délais (9,9 %) et les comptes de 

clôture (6,9 %). Nous constatons que ces valeurs fluctuaient d’une année à 

l’autre471. 

 La période de novembre 2014 à octobre 2015 s’inscrit dans la lignée des 

tendances antérieures, la majorité des renvois se situant dans la fourchette de 

valeur de 10 001 £ à 50 000 £. On observe une augmentation constante de la 

fourchette de valeur entre 1 et 5 millions de livres sterling, ce qui pourrait 

s’expliquer par la survenue de différends dans le cadre de projets de plus 

grande envergure et de plus grande valeur ou de lots de travaux. CDR a fait 

remarquer que les résultats ne correspondaient pas aux opinions des 

commentateurs, qui avaient suggéré que l’arbitrage intérimaire ne convenait 

pas aux différends portant sur une valeur élevée. Il semblait plutôt que les 

parties, dans la pratique, aient constaté les avantages du renvoi des différends 

portant sur une valeur élevée à l’arbitrage intérimaire au lieu d’une action en 

                                                
469 Rapport no 14 de CDR en date d’avril 2016 – Research analysis of the development of 
Adjudication based on returned questionnaires from Adjudicator Nominating Bodies (ANBs) and 
from a sample of Adjudicators – http://cdr.uk.com/wp-content/uploads/2017/01/Report-14.pdf 
[rapport no 14 de CDR] 
470 Rapport no 14 de CDR à la p. 5. 
471 Rapport no 14 de CDR à la p. 9. 
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justice ou d’un arbitrage coûteux. Sur le plan des valeurs, CDR a fourni le 

tableau suivant472 : 

 

Adjudication Values Valeurs en arbitrage intérimaire 

May 2012 – April 2013 Mai 2012 – avril 2013 
May 2013 – April 2014 Mai 2013 – avril 2014 

Nov 2014 – Oct 2015 Novembre 2014 – octobre 2015 
NUMBER NOMBRE 

Value Valeur 

No value noted Aucune valeur indiquée 

<£10k <10 000 £ 

£10k-£50k 10 000 £ à 50 000 £ 

>£10m >10 000 000 £ 

 La recherche de CDR indiquait que 39,06 % des différends avaient été soulevés 

par un sous-traitant à l’encontre de l’entrepreneur général et que 31,77 % des 

différends avaient été soulevés par l’entrepreneur général à l’encontre du 

maître d’ouvrage. La catégorie suivante par ordre d’importance était celle des 

maîtres d’ouvrage ayant lancé une procédure d’arbitrage intérimaire contre 

l’entrepreneur général (11,98 %). Le nombre de différends entre les sous-

traitants et leurs sous-sous-traitants est relativement faible473. 

                                                
472 Rapport no 14 de CDR à la p. 10. 
473 Rapport no 14 de CDR aux p. 11-12. 
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 Sur le plan des procédures adoptées, CDR a signalé que les arbitres intérimaires 

avaient adopté dans 80 % des cas une procédure sur documents 

uniquement. Une audience complète n’a lieu que dans 10 % des cas474. 

 CDR a également fait état du laps de temps typique après lequel les arbitres 

intérimaires ont rendu une décision. Entre 2014 et 2015, les décisions des 

arbitres intérimaires étaient rendues dans un délai de 28 jours dans 52 % des 

cas, dans un délai de 28 à 42 jours dans 32 % des cas et dans un délai de plus 

de 42 jours dans 16 % des cas d’arbitrage intérimaire signalés475. 

En ce qui concerne le nombre de nominations qui ont fait l’objet d’une décision 

par l’arbitre intérimaire entre 2012 et 2015, la fourchette se situe entre 63 % et 

71 % dans les cas où l’arbitrage intérimaire se conclut par une décision rendue et 

entre 17 % et 25 % dans les cas où il mène à un règlement. Entre 1 % et 6 % 

des arbitrages intérimaires ont été déclarés abandonnés au cours de cette 

période476.  

Dans son rapport de novembre 2017, CDR a examiné les honoraires des arbitrages 

intérimaires, les frais d’arbitrage intérimaire et la valeur des différends entre 

octobre 2015 et septembre 2016, comme nous le résumons ci-après477.  

 La moyenne des honoraires totaux facturés s’établissait à 8 878 £ par arbitrage 

intérimaire, et la médiane à 7 000 £478. 

 Le nombre moyen d’heures facturées par les arbitres intérimaires était de 43 

par arbitrage intérimaire (même si cela ne rend pas nécessairement compte du 

nombre réel d’heures de travail)479.  

 Les honoraires totaux les plus élevés enregistrés pendant la période s’élevaient 

à 46 000 £ et représentaient 263 heures au taux horaire applicable de 175 £, 

même si trois quarts des arbitrages intérimaires donnent lieu à des honoraires 

inférieurs à 10 000 £480. 

 La valeur moyenne des différends se montait à 344 160 £ et sa médiane à 

139 500 £. La fourchette des différends allait jusqu’à 6 millions de livres 

sterling481. Environ un quart des différends renvoyés à l’arbitrage intérimaire 

se situaient dans la fourchette de 10 000 £ à 50 000 £, et la valeur de 83 % 

                                                
474 Rapport no 14 de CDR à la p. 13. 
475 Rapport no 14 de CDR à la p. 14. 
476 Rapport no 14 de CDR à la p. 14. 
477 Rapport de novembre 2017 de CDR. 

https://www.adjudication.org/sites/default/files/Report%20on%20Adjudication%20Fees.pdf 
478 Rapport de novembre 2017 de CDR à la p. 4. 
479 Rapport de novembre 2017 de CDR à la p. 4. 
480 Rapport de novembre 2017 de CDR à la p. 4. 
481 Rapport de novembre 2017 de CDR à la p. 5. 

https://www.adjudication.org/sites/default/files/Report%20on%20Adjudication%20Fees.pdf
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des différends renvoyés à l’arbitrage intérimaire était égale ou inférieure à 

500 000 £. 

Au cours de la rédaction du présent rapport, CDR a publié son rapport no 16, à la 

fin du mois d’avril 2018, qui portait sur la période de mai 2016 à octobre 2017482. 

Les commentaires reçus au cours de cette période visée par le rapport étaient les 

suivants : 

 Au cours de la première année suivant la mise en œuvre, on a signalé 

187 arbitrages intérimaires. L’année suivante a connu une augmentation de 

600 %, étant donné les 1 309 nominations d’arbitres intérimaires par les 

organismes de nomination autorisés. Entre 1997 et 2016, les nominations 

d’arbitres intérimaires allaient environ de 1 100 à 2 000. De mai 2016 à 

avril 2017, 1 503 arbitrages intérimaires ont eu lieu. CDR souligne que le 

nombre de renvois s’était stabilisé. Au cours des quelques dernières années, 

on compte environ 1 500 arbitrages intérimaires par année483. 

 Les tribunaux du Royaume-Uni ont rencontré des difficultés dues aux arbitrages 

intérimaires de « razzia » (c.-à-d. des avis d’arbitrage intérimaire remis à un 

moment inopportun à un destinataire qui ne se doute de rien), même si les 

récentes décisions judiciaires484 ont tenté de limiter une telle conduite485. CDR 

surveille les futurs arbitrages intérimaires pour voir si le nombre de razzias 

diminuera486. 

 Les arbitrages intérimaires font l’objet d’un suivi tout au long de l’année et 

affichent des creux perceptibles à certaines périodes d’une année à l’autre. 

Cette étude récente a été menée pour déterminer le bien-fondé de la théorie 

de « l’embuscade de Noël » ou de théories semblables (c.-à.-d. embuscades 

de Pâques ou des vacances d’été), selon laquelle une partie remet l’avis 

d’arbitrage intérimaire à un moment où l’autre partie est occupée à d’autres 

activités. Les éléments de preuve enregistrés par CDR donnent à croire qu’il 

n’existe aucune tendance perceptible au cours des quelques dernières 

années487.  

                                                
482 Rapport no 16 de CDR en date d’avril 2018 – The Research Analysis of the development of 
adjudication based on returned questionnaires from ANBS – http://cdr.uk.com/wp-
content/uploads/2018/04/Report-No-16.pdf [CDR Report No 15] 
483 Rapport no 15 de CDR à la p. 3. 
484 M. le juge Coulson dans Grove Developments Ltd v S&T (UK) Ltd ([2018] EWHC 123 (TCC)), 

qui, de façon générale, a statué que les décisions des affaires ISG Construction Ltd v Seevic College 
([2014] EWHC 4007 (TCC)) et Galliford Try Building Ltd v Estura Ltd ([2015] EWHC 412 (TCC)) 

étaient erronées. 
485 Le rapport mentionne une décision prise en 2018 par la Technology and Construction Court du 
Royaume-Uni, qui fait référence au phénomène de « razzia ». 
486 Rapport no 16 de CDR à la p. 4. 
487 Rapport no 16 de CDR à la p. 5. 
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 En 2017, on comptait environ 745 arbitres intérimaires inscrits au Royaume-

Uni (même s’ils n’exercent pas tous)488. 

 Les disciplines des arbitres intérimaires sont vastes, mais au Royaume-Uni, la 

population des arbitres intérimaires (en 2016-2017) était largement composée 

d’experts-métreurs (32,6 %), d’avocats (42,4 %), d’ingénieurs civils (9,8 %), 

d’architectes (8,9 %), de constructeurs (1,5 %), etc.489 

Dans sa conclusion du rapport no 16, CDR note que « l’avenir de l’arbitre 

intérimaire comme méthode de règlement des différends reste prometteur, son 

recours revenant aux niveaux enregistrés à une époque plus prospère dans 

l’industrie de la construction »490. L’arbitrage intérimaire reste un choix prisé pour 

le règlement des différends liés à la construction, et les parties optent de plus en 

plus pour le renvoi des différends complexes sur le plan juridique à l’arbitrage 

intérimaire. 

B. Australie 

Comme nous l’avons indiqué au chapitre IX – Paiement sans délai, plusieurs 

problèmes ont été cernés en Australie concernent les diverses lois sur la sécurité 

des paiements en vigueur dans chacun des États et territoires australiens. Ces 

problèmes sont décrits par le menu dans le rapport Murray. En ce qui a trait à 

l’arbitrage intérimaire, le rapport Murray cerne plusieurs problèmes, notamment 

des « questions concernant le processus de nomination des arbitres intérimaires, 

le caractère adéquat des qualités requises, la formation et la classification des 

arbitres intérimaires, ainsi que la qualité variable des décisions d’arbitrage 

intérimaire »491. 

Du point de vue de l’examen du processus d’arbitrage intérimaire proprement dit, 

le rapport Murray examine à fond les processus existants dans les divers États et 

territoires de l’Australie. Le premier enjeu abordé concerne le délai approprié dans 

lequel une partie réclamante doit « déposer » une demande d’arbitrage intérimaire 

dans les circonstances où la partie appelée (c.-à-d. la partie qui reçoit la facture) 

fournit un plan de paiement, mais le montant figurant dans le plan est inférieur au 

montant demandé. Le concept de « plan de paiement » est expliqué au 

chapitre IX – Paiement sans délai. Brièvement, dans le modèle de la côte est, un 

plan de paiement est un document préparé par une partie qui reçoit une facture 

de la part d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant. Le plan de paiement indique ce 

qui sera payé et ce qui ne le sera pas relativement à la facture reçue. 

Une autre question connexe qui se pose est de savoir si une partie appelée devrait 

avoir une « deuxième chance » de fournir un « plan de paiement » et, dans 

                                                
488 Rapport no 16 de CDR à la p. 6. 
489 Rapport no 16 de CDR à la p. 8. 
490 Rapport no 16 de CDR à la p. 12. 
491 Rapport Murray à la p. xiii. 
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l’affirmative, quel serait le délai approprié pour déposer une demande d’arbitrage 

intérimaire. En examinant cette question, le rapport Murray indique que 

[traduction] « une partie réclamante devrait être tenue d’assurer le suivi de sa 

demande de paiement avec diligence et en temps opportun »492. Le rapport Murray 

conclut qu’une partie réclamante devrait déposer sa demande d’arbitrage 

intérimaire dans un délai de 10 jours ouvrables après avoir reçu le plan de 

paiement de la part de partie appelée493. Dans les cas où la partie appelée a fourni 

un plan de paiement, mais a ensuite omis de payer, la demande d’arbitrage 

intérimaire devrait être déposée dans un délai de 20 jours ouvrables après la date 

d’échéance du paiement494. 

En ce qui concerne le processus de nomination d’un arbitrage intérimaire, à 

Victoria, dans la Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie-Méridionale, dans le 

Territoire de la capitale australienne et en Tasmanie, les arbitres intérimaires sont 

nommés par des autorités de nomination autorisées. Au Queensland, les arbitres 

intérimaires sont nommés par la Queensland Building and Construction 

Commission. En revanche, en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord, 

les parties ont l’autorisation de s’entendre pour nommer un organisme de 

nomination ou un arbitre intérimaire agréé dans le contrat495. Divers examens 

menés en Australie ont étudié la question de savoir si une partie réclamante devrait 

avoir le droit de choisir un arbitre intérimaire, en raison des préoccupations liées 

aux conflits d’intérêts et aux craintes de partialité496. 

En examinant le processus approprié pour la nomination d’un arbitre intérimaire, 

le rapport Murray indique ce qui suit [traduction] : 

De toute évidence, un processus qui consiste à faire concorder la nature du 
différend avec l’ensemble de compétences, les antécédents et l’expertise d’un 

arbitre intérimaire est plus susceptible de donner lieu à une décision crédible dans 
des délais serrés. De même, toute incompatibilité entre les antécédents d’un 

                                                
492 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 169. 
493 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 169. 
494 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 169. Dans les États et territoires australiens, on fait la 

distinction entre la « nomination » et la « désignation » des arbitres intérimaires. En ce qui 
concerne la nomination, selon le modèle de la côte ouest, les parties peuvent convenir de nommer 

l’arbitre intérimaire ou un organisme de nomination dans le contrat, alors que, selon le modèle de 

la côte est, les arbitres intérimaires sont désignés par des autorités de nomination autorisées 
agréées ou, au Queensland, par le registraire de la Queensland Building and Construction 

Commission. Voir le rapport Murray à l’art. 13.2, à la p. 171. 
495 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 171. 
496 Collins, B. QC (2012), Final Report: Independent Inquiry into Construction Industry Insolvency 
in NSW, novembre 2012, consulter la dernière puce de la recommandation 39 à la p. 369. Wallace, 

A. (2013), Discussion Paper: Payment Dispute Resolution in the Queensland Building and 
Construction Industry – Final Report, Queensland Building and Construction Commission, Brisbane, 
mai 2013 à la p. 164. Moss, A. (2015) Review of Building and Construction Industry Security of 
Payments Act 2009 (SA), South Australia Small Business Commissioner, voir les recommandations 
(a) et (b) à la p. 17. 
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arbitre intérimaire et les enjeux d’un différend est moins susceptible de donner 

lieu à une décision crédible rendue en temps opportun et de manière rentable497. 

Certains différends particuliers peuvent nécessiter l’expertise d’un arbitre 

intérimaire ayant des antécédents en génie civil ou en droit, par exemple, selon le 

différend en cause. Par conséquent, le rapport Murray établit un processus grâce 

auquel les autorités de nomination autorisées nommeraient les arbitres 

intérimaires, mais la « nomination » recommandée de l’arbitre intérimaire serait 

effectuée par un « organisme de réglementation », de sorte à briser tout lien direct 

entre une autorité de nomination autorisée qui reçoit une demande d’arbitrage 

intérimaire et la nomination d’un arbitre intérimaire. Selon la recommandation du 

rapport Murray, la loi devrait permettre aux parties, dans certaines circonstances, 

de s’entendre sur un arbitre intérimaire agréé, mais a) seulement au moment où 

le différend survient, b) dans un délai de deux jours ouvrables après que la partie 

réclamante a signifié un avis d’arbitrage intérimaire et une copie de la demande 

d’arbitrage intérimaire, et c) lorsque le montant réclamé est supérieur à 

250 000 $498. 

En ce qui concerne le moment choisi pour le processus d’arbitrage intérimaire, le 

rapport Murray indique qu’il est important de donner suffisamment de temps à la 

partie appelée pour répondre à chacun des arguments de la partie réclamante499. 

De plus, du point de vue de la partie appelée, on a demandé le droit de développer 

les motifs de la retenue du paiement (par rapport à ceux qui figurent dans le plan 

de paiement). En cherchant à trouver un équilibre entre ces intérêts et l’objectif 

consistant à conserver sa nature rapide au processus d’arbitrage intérimaire, le 

rapport Murray recommande que la partie appelée fournisse une réponse à 

l’arbitrage intérimaire [traduction] « dans un délai de 5 jours ouvrables après que 

la partie appelée a reçu une copie de la demande d’arbitrage intérimaire de la 

partie réclamante, ou dans un délai de 2 jours ouvrables après avoir reçu l’avis 

d’acceptation de l’arbitre intérimaire, selon la plus tardive de ces deux dates »500.  

En outre, le rapport Murray recommande que la loi interdise [traduction] « à une 

partie appelée d’inclure dans sa réponse à l’arbitrage intérimaire tout motif de 

retenue du paiement, à moins que ces motifs aient déjà été indiqués dans un plan 

de paiement fourni à la partie réclamante »501. Cette recommandation s’explique 

par le fait que l’autorisation d’ajouter de nouveaux motifs dans la réponse à 

l’arbitrage intérimaire était considérée comme une prolongation du processus 

d’arbitrage intérimaire, qui ne servait pas les intérêts de l’industrie502. Toutefois, 

le rapport Murray recommande également d’autoriser la partie appelée à présenter 

                                                
497 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 174. 
498 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 182. 
499 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 187. 
500 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 188. 
501 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 189. 
502 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 189. 
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à l’arbitre intérimaire une demande écrite de prolongation de délai de 10 jours 

ouvrables au maximum avant de devoir fournir sa réponse à l’arbitrage intérimaire. 

En ce qui concerne le temps dont dispose l’arbitre intérimaire pour rendre une 

décision, les intervenants en Australie ont présenté diverses observations qui 

indiquaient notamment que la loi existante ne fait aucune distinction de délai 

imparti pour rendre une décision d’arbitrage intérimaire en fonction du montant 

de la demande (c.-à-d. ne fait pas de distinction entre les demandes de l’ordre de 

1 000 $ ou de l’ordre de 10 millions de dollars). Certains intervenants jugeaient 

que les cas plus complexes demandent plus de temps à l’arbitre intérimaire pour 

s’acquitter de ses fonctions et rendre une décision. Les opinions des intervenants 

étaient mitigées quant au plafonnement éventuel du délai supplémentaire. En 

déterminant le délai approprié dans lequel un arbitre intérimaire doit rendre une 

décision, le rapport Murray déclare [traduction] : 

… cela dépendra de la détermination d’une période qui permet de rendre une 
décision relative à une demande de paiement contestée rapidement tout en 

donnant suffisamment de temps à l’arbitre intérimaire pour examiner les 
observations de chacune des parties et fournir des motifs écrits indiquant de quelle 

façon il est parvenu à sa décision503. 

Le rapport Murray reconnaît que, lorsqu’un arbitre intérimaire doit examiner de 

nombreux éléments contestés dans le cadre d’un arbitrage intérimaire, et lorsque 

des observations détaillées et complexes ont été présentées et de documents 

nombreux ont été fournis, on peut s’attendre à ce que la tâche de l’arbitre 

intérimaire soit plus difficile et prenne plus de temps. Si le délai imparti est trop 

serré, cela [traduction] « donnera très probablement lieu à une décision 

d’arbitrage intérimaire de mauvaise qualité »504. Toutefois, le processus d’arbitrage 

intérimaire [traduction] « envisage un arbitre intérimaire qui possède de 

l’expérience dans l’industrie et qui est capable de cerner rapidement les questions 

en litige, de rendre une décision et de justifier la façon dont il est arrivé à ses 

conclusions de manière claire et succincte »505. Le rapport Murray conclut que 

l’imposition d’un plafond à la prolongation du délai imparti pour rendre une 

décision contribuera à veiller à ce que la nature rapide du processus d’arbitrage 

intérimaire [traduction] « ne soit pas atténuée et à ce qu’un arbitre intérimaire ne 

puisse pas exercer une pression morale sur les parties pour qu’elles acceptent une 

demande de prolongation du délai imparti pour rendre une décision »506. 

Par conséquent, le rapport Murray recommande que l’arbitre intérimaire rende sa 

décision [traduction] : 

                                                
503 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 192. 
504 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 192. 
505 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 192. 
506 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 193. 
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a) dans un délai de 10 jours ouvrables après que la partie appelée a déposé 

une réponse à l’arbitrage intérimaire, ou 

b) tout autre délai supplémentaire convenu entre les parties, pour autant que 

le délai total imparti à l’arbitre intérimaire pour rendre sa décision ne 
dépasse pas 30 jours ouvrables507. 

En ce qui concerne la suspension des travaux, l’examen n’a pas explicitement 

sollicité les commentaires des intervenants et n’en a pas reçu508. Le rapport Murray 

appuie les dispositions actuelles énoncées dans la loi New South Wales Act 
relativement au droit de suspension des travaux d’une partie réclamante. Dans la 

Nouvelle-Galles du Sud, une partie réclamante peut suspendre les travaux 

lorsque :  

i) la partie appelée a fourni un plan de paiement valide, mais a ensuite 

omis de payer le montant prévu à la date d’échéance; 

ii) le plan de paiement n’a pas été signifié dans les délais, et la partie 

appelée n’a pas payé le montant demandé, en tout ou en partie, à 

la date d’échéance; ou 

iii) le montant accordé par arbitrage intérimaire n’a pas été payé au plus 

tard à la date pertinente (habituellement cinq jours après la réception 

de la décision d’arbitrage intérimaire). La partie réclamante doit 

donner un préavis de suspension des travaux de deux jours509. 

Sur le plan de l’application de la loi, le rapport Murray recommande de faire en 

sorte que la [traduction] « loi prévoie que, si une autorité de nomination autorisée 

ou un organisme de réglementation délivre un certificat d’arbitrage intérimaire, la 

partie réclamante puisse déposer le certificat à titre de créance judiciaire auprès 

d’un tribunal compétent »510. 

En ce qui concerne les autorités de nomination autorisées, le rapport Murray 

recommande la réglementation de la supervision de toutes leurs fonctions afin de 

rectifier le manque d’uniformité concernant le degré de supervision réglementaire 

de ces autorités511. 

En ce qui concerne les arbitres intérimaires eux-mêmes, dans le modèle de la côte 

est, des dispositions cohérentes établissent des procédures relativement à la 

conduite de l’arbitrage intérimaire et les questions que ce dernier est autorisé à 

                                                
507 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 194. 
508 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 208. 
509 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 209 et Adjudicate Today. 
510 Rapport Murray au chapitre 13, à la p. 220. 
511 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 225. 
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prendre en compte pour rendre sa décision512. Le rapport Murray recommande ce 

qui suit [traduction] : 

Pour rendre une décision concernant une demande d’arbitrage intérimaire, la loi 

devrait inclure des dispositions qui établissent : 

a) les procédures que l’arbitre intérimaire peut suivre pendant ses travaux; 

b) ce qu’un arbitre intérimaire doit déterminer; 

c) les questions dont l’arbitre intérimaire doit tenir compte; 

d) le format et les renseignements que la décision doit comprendre; 

e) le fait que l’arbitre intérimaire peut, de sa propre initiative, corriger des 
erreurs, des défauts, etc., dans la décision513. 

La plupart des États qui ont adopté le modèle de la côte est exigent que l’arbitre 

intérimaire signe un formulaire de divulgation des conflits d’intérêts, mais le 

rapport Murray fait remarquer que la loi devrait expliquer clairement les 

circonstances dans lesquelles un arbitre intérimaire doit être disqualifié en raison 

d’un conflit d’intérêts et devrait prévoir un processus de gestion des situations 

dans lesquelles un conflit d’intérêts survient514. 

Le rapport Murray indique que la plupart des arbitres intérimaires parviennent à 

une décision sur la base de documents seulement, même si l’arbitre intérimaire a 

[traduction] « le pouvoir de demander aux parties de fournir des observations 

écrites supplémentaires, de convoquer une conférence informelle ou de mener une 

inspection »515. L’arbitre intérimaire est expressément tenu d’examiner les 

observations des parties, ce qui, selon la conclusion du rapport Murray 

[traduction] : 

… devrait être interprété comme une obligation de tourner son attention vers les 

arguments de chaque partie, puis de clairement décrire la raison pour laquelle les 
arguments de l’une des parties l’emportent sur les arguments de l’autre partie. En 

effet, la nature même de l’arbitrage intérimaire consiste à tirer une conclusion 
réfléchie au sujet de deux arguments contradictoires, et les parties ont le droit de 

s’attendre à ce que le décideur aborde cette tâche en toute bonne foi516. 

Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, le rapport Murray recommande 

que la loi comprenne des dispositions particulières exigeant que l’arbitre 

intérimaire détermine son propre champ de compétence517. En outre, le rapport 

                                                
512 Rapport Murray au chapitre 14, aux p. 225-227. 
513 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 234. 
514 Rapport Murray au chapitre 14, aux p. 227 et 232. 
515 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 228. 
516 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 231. 
517 Rapport Murray au chapitre 14, aux p. 232-234. 
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Murray fait remarquer que [traduction] « la loi devrait stipuler que la fonction de 

l’arbitre intérimaire (autre que les tâches administratives mineures) est personnelle 

et ne peut pas être déléguée »518. 

Comme l’indique le rapport Murray, la démarche adoptée en Australie varie d’un 

État et d’un territoire à l’autre en ce qui concerne l’admissibilité, les critères et les 

qualités de l’arbitre intérimaire. Le rapport Murray fait remarquer qu’il existe des 

raisons impérieuses pour adopter une démarche uniforme. Le rapport Murray 

recommande que la loi prévoie ce qui suit [traduction] : 

a) l’inscription et le renouvellement des arbitres intérimaires, ainsi que la 
suspension, l’annulation ou la modification de l’inscription des arbitres 

intérimaires; 

b) un processus permettant d’examiner les décisions associées à l’inscription 

des arbitres intérimaire519. 

Le rapport Murray recommande de suivre la loi Queensland Act et son règlement 

à cet égard, et suggère de prévoir des conséquences dans la loi pour les arbitres 

intérimaires qui ont commis des erreurs techniques ou qui n’ont pas agi de bonne 

foi, si un tribunal en a statué ainsi520. 

En ce qui a trait aux honoraires, il existe des recommandations précises 

d’honoraires fixes pour les arbitrages intérimaires portant sur des demandes de 

paiement allant jusqu’à 25 000 $ et d’honoraires plafonnés pour les demandes de 

plus de 25 000 $521. 

Le Queensland est le seul État australien qui prévoit la publication des décisions 

des arbitres intérimaires, et le rapport Murray ne la recommande pas, étant donné 

leur nature intérimaire et le fait qu’elles ont été rendues dans des délais serrés et, 

essentiellement, sur la base de documents seulement522. 

Enfin, le rapport Murray recommande que la loi prévoie la non-responsabilité des 

arbitres intérimaires523. 

C. Autres administrations à l’échelle internationale 

Un certain nombre d’autres pays sont en train de mettre en œuvre des lois sur 

l’arbitrage intérimaire, notamment l’Australie, Singapour, la Malaisie, l’Irlande et la 

                                                
518 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 234. 
519 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 245. 
520 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 245. 
521 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 246. 
522 Rapport Murray au chapitre 14, aux p. 251-252. 
523 Rapport Murray au chapitre 14, à la p. 253. 
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Nouvelle-Zélande. Certains pays ont adopté des caractéristiques distinctives 

intéressantes qui s’écartent du modèle britannique524. Par exemple :  

 Singapour a utilisé un modèle plus restrictif, dans lequel seul un bénéficiaire 

peut lancer une procédure d’arbitrage intérimaire; 

 il existe différents critères quant à savoir qui peut être un arbitre intérimaire, 

certains pays exigeant certains titres professionnels et d’autres se fondant plus 

généralement sur le nombre d’années d’expérience dans l’industrie de la 

construction; 

 dans certains pays, un seul organisme est responsable de la formation des 

arbitres intérimaires et de la tenue à jour d’une liste (p. ex. Singapour, la 

Malaisie et Hong Kong) et dans d’autres, il existe plusieurs organismes; 

 dans certains pays, tels que la Nouvelle-Zélande, il n’est pas possible de choisir 

un arbitre intérimaire avant qu’un différend ne survienne; 

 à Singapour, seuls les différends liés aux questions de paiement peuvent être 

réglés par arbitrage intérimaire; 

 en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et à Singapour, la conduite des procédures 

d’arbitrage intérimaire est prescrite par la loi; 

 en Malaisie, un arbitre intérimaire peut, avec le consentement des parties, 

regrouper deux arbitrages intérimaires ou plus qui concernent la même 

question et régler les différends ensemble dans le cadre d’une seule et même 

procédure d’arbitrage intérimaire. 

À l’exception du Royaume-Uni, la majorité des pays qui ont recours à l’arbitrage 

intérimaire dans le cadre de la loi sur la sécurité des paiements ne conservent pas 

de statistiques exactes ou à jour. Dans notre examen en Ontario, nous avons 

recommandé de tenir des dossiers afin de pouvoir assurer le suivi des succès et 

des échecs de l’arbitrage intérimaire (comme cela se fait au Royaume-Uni), en 

partie afin d’orienter la réglementation ou les modifications nécessaires à apporter 

à la loi. 

Récemment, en mai 2017, le Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration 

(KLRCA), qui est l’autorité de nomination autorisée malaise en vertu de la loi 

Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012, a publié un document 

de conférence intitulé « Breaking Barriers »525. Ce document fournit des 

                                                
524 Pour plus de détails, consultez le site Web www.constructionlienactreview.com pour lire le 

rapport Établir un juste équilibre. 
525 KLRCA CIPAA Conference 2017 Paper – Breaking Barriers – 17 mai 2017 [rapport du KLRCA] 

https://aiac.world/wp-content/KLRCA-guides-and-special-reports/KLRCA-CIPAA-Report-
2017/PDF.pdf  

http://www.constructionlienactreview.com/
https://aiac.world/wp-content/KLRCA-guides-and-special-reports/KLRCA-CIPAA-Report-2017/PDF.pdf
https://aiac.world/wp-content/KLRCA-guides-and-special-reports/KLRCA-CIPAA-Report-2017/PDF.pdf
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statistiques détaillées sur le succès de l’arbitrage intérimaire en Malaisie depuis 

2012. Parmi d’autres statistiques, le KLRCA fait état des chiffres ci-après. 

 Au total, 547 affaires ont été enregistrées au cours du troisième exercice 

(2016-2017) de suivi de l’arbitrage intérimaire, une hausse considérable par 

rapport aux 84 affaires du premier exercice (2014-2015)526. 

 En 2017, le KLRCA a inscrit 446 arbitres intérimaires sur la liste des arbitres527. 

 En 2016-2017, 94,6 % de toutes les nominations ont été effectuées par le 

directeur de l’autorité de nomination autorisée, et 5,4 % des nominations 

reposaient sur des ententes entre les parties528. 

 La majorité des parties réclamantes était composée de sous-traitants (47 %), 

suivis par les entrepreneurs (40 %). 

 En ce qui concerne l’objet du différend, le KLRCA a indiqué que les deux 

principaux types de différends en 2016-2017 concernaient les paiements 

provisoires (24 %) et la valeur des comptes de clôture (18 %); ces deux 

questions reviennent fréquemment depuis la mise en œuvre de la loi sur le 

paiement sans délai en Malaisie. Les autres catégories importantes sont le 

paiement des honoraires professionnels (22 %) et les avis de retenue (17 % 

des demandes)529. 

 Le KLRCA signale que 93 % des procédures se sont déroulées sur la base 

de documents seulement au cours de la période 2016-2017. Les parties ont 

tendance à opter pour une audience verbale seulement après avoir examiné 

les circonstances et la complexité de l’affaire530. 

 Sur les arbitrages intérimaires réglés, 98,1 % des parties étaient satisfaites de 

l’issue531. 

(ii) Ontario 

L’arbitrage intérimaire est un élément clé de la nouvelle Loi sur la construction de 

l’Ontario. Les dispositions relatives à l’arbitrage intérimaire de la Loi entreront en 

vigueur en octobre 2019. 

Voici les principaux éléments de la loi : 

 un arbitrage intérimaire exécutoire ciblé concernant un ensemble défini 

d’enjeux axés sur des différends liés aux paiements; 

                                                
526 Rapport du KLRCA à la p. 5. 
527 Rapport du KLRCA à la p. 13. 
528 Rapport du KLRCA à la p. 6. 
529 Rapport du KLRCA à la p. 8. 
530 Rapport du KLRCA à la p. 9. 
531 Rapport du KLRCA à la p. 17. 
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 l’arbitrage intérimaire est offert à tous les participants de la pyramide de 

construction dans le cadre de projets du secteur public et du secteur privé; 

 le regroupement des arbitrages intérimaires est autorisé; 

 les arbitres intérimaires posséderont une expérience considérable dans 

l’industrie de la construction; 

 une seule autorité de nomination autorisée sera créée pour administrer tous 

les arbitrages intérimaires; 

 les parties ne peuvent pas s’entendre à l’avance sur l’arbitre intérimaire; 

 les arbitres intérimaires jouissent de l’immunité; 

 les arbitres intérimaires disposeront d’une marge de manœuvre considérable 

dans l’établissement des procédures; 

 la durée totale d’un arbitrage intérimaire sera de 46 jours, sauf si une 

prolongation est convenue. 

L’arbitre intérimaire sera offert à l’égard d’un ensemble défini d’enjeux, décrits 

dans l’article 13.5 de la Loi sur la construction, qui stipule ce qui suit : 

13.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre 
à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui 

concerne les questions suivantes : 

1. L’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du 

contrat. 

2. Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de 
modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification. 

3. Les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la 
partie I.1. 

4. Les montants retenus en vertu de l’article 12 (compensation par le 

fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au 
privilège). 

5. Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26.1 ou 26.2. 

6. Le non-versement de la retenue visé à l’article 27.1. 

7. Toute autre question sur laquelle s’entendent les parties à l’arbitrage 
intérimaire ou qui est prescrite532. 

En Ontario, l’autorité de nomination autorisée unique sera désignée par le 

ministère du Procureur général à la suite d’un processus de candidature. L’autorité 

                                                
532 Loi sur la construction à l’art. 13.5. 
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de nomination autorisée sera responsable de plusieurs fonctions relatives aux 

arbitres intérimaires et aux arbitrages intérimaires, notamment l’élaboration et la 

supervision des programmes de certification des arbitres intérimaires, l’offre d’une 

formation continue aux arbitres intérimaires, la certification et le retrait de la 

certification des arbitres intérimaires, l’établissement et la tenue à jour d’un 

registre d’arbitres intérimaires, le maintien d’un barème des honoraires d’arbitre 

intérimaire, l’établissement d’un code de conduite des arbitres intérimaires, la 

préparation d’un rapport annuel sur les arbitrages intérimaires et la nomination 

des arbitres intérimaires à la demande d’une partie. 

L’autorité de nomination autorisée est un élément essentiel au succès du modèle 

ontarien, car elle prévoit un mécanisme grâce auquel les parties peuvent garantir 

la sélection rapide d’un arbitre intérimaire et éviter les retards supplémentaires 

associés aux autres mécanismes de règlement des différends (p. ex. l’arbitrage). 

3. Commentaires des intervenants 

Un certain nombre d’intervenants ont répondu aux questions posées dans notre 

trousse d’information en envoyant des mémoires écrits. Ces réponses sont 

résumées à l’annexe 4 du présent rapport. Nous décrivons brièvement ci-après 

quelques-unes des idées qui se sont dégagées de nos séances de mobilisation des 

intervenants.  

(a) Diversité des expériences relatives au règlement des différends 

Les intervenants du gouvernement nous ont informés que leurs projets donnaient 

lieu à un petit nombre de différends qui, lorsqu’ils survenaient, étaient réglés sans 

devoir recourir aux tribunaux ou à l’arbitrage533. 

Les intervenants de l’industrie ont exprimé des points de vue divergents au sujet 

de la manière dont les différends sont réglés dans le contexte des projets de 

construction fédéraux. Dans certains cas, les intervenants se sont dits préoccupés 

par les pressions dont ils faisaient l’objet pour régler les différends à une valeur 

inférieure à la valeur réelle de leur demande, car le processus de règlement des 

différends penchait en faveur du maître d’ouvrage. Certains intervenants ont 

également fait remarquer que les démarches de règlement d’un différend au 

moyen des mécanismes de règlement des différends prévus dans le contrat 

prennent beaucoup de temps, et que le recours aux tribunaux ou à l’arbitrage est 

coûteux. 

Les intervenants ont mentionné que l’absence de tout privilège relativement aux 

projets fédéraux est problématique, car ils ne peuvent pas exercer de recours en 

                                                
533 Rencontres avec SPAC, CDC, la CCN, le CNRC, Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
Postes Canada.  
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signifiant un privilège et en intentant une action fondée sur un privilège, ce que 

certains considèrent comme un mécanisme de règlement des différends plus 

efficace qu’une action en justice pour rupture de contrat. 

(b) Moment auquel l’arbitrage intérimaire a lieu, et participation 

En ce qui concerne les mécanismes non conventionnels de règlement des 

différends existants, qu’il s’agisse de la négociation, de la médiation ou de 

l’arbitrage, les intervenants ont demandé des précisions au sujet de l’interaction 

entre ces mécanismes et l’arbitrage intérimaire. Dans d’autres pays, l’arbitrage 

intérimaire fonctionne parallèlement aux mécanismes de règlement des différends 

contractuels existants, de sorte que les parties peuvent lancer une procédure 

d’arbitrage intérimaire à leur discrétion, sans devoir passer par un mécanisme de 

règlement des différends contractuel particulier comme condition préalable à 

l’arbitrage intérimaire. Du point de vue des maîtres d’ouvrage, ce processus 

soulève quelques préoccupations, exprimées par des intervenants tels que CDC et 

SPAC. Ces intervenants du gouvernement considèrent les mécanismes de 

règlement des différends existants comme étant efficaces et bien compris par les 

participants aux projets534. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, certains 

intervenants qui assumaient des fonctions de maître d’ouvrage à l’échelle du 

gouvernement nous ont informés qu’ils n’avaient jusqu’à présent pas participé à 

de nombreux différends dans le cadre de leurs projets535. Ils ont fait remarquer 

qu’à leur avis, les différends existants avaient été principalement axés à l’échelon 

de l’entrepreneur général et des sous-traitants et aux échelons inférieurs536, et 

qu’ils ne voulaient pas être mêlés à un nombre excessif d’arbitrages intérimaires. 

Par conséquent, certains intervenants assumant les fonctions de maître d’ouvrage 

à l’échelle du gouvernement ont soulevé des préoccupations générales au sujet de 

l’augmentation du nombre de différends nécessitant leur participation, si 

l’arbitrage intérimaire était introduit537. Les maîtres d’ouvrage se sont dits 

particulièrement préoccupés par ce risque dans le contexte du regroupement538.  

La question de savoir s’il faut permettre le regroupement des arbitrages 

intérimaires ou non a fait l’objet de discussions approfondies au cours de diverses 

séances de mobilisation des intervenants. Certains se sont dits préoccupés de la 

fréquence potentielle des arbitrages intérimaires regroupés, de la complexité de 

ces arbitrages intérimaires et de leur échéancier potentiel539. 

                                                
534 Rencontres avec CDC et SPAC.  
535 Rencontre avec Postes Canada.  
536 Rencontre avec BSGI.  
537 Rencontres avec BSGI, SPAC et CDC. 
538 Rencontres avec SPAC et CDC.  
539 Rencontres avec le Conseil canadien pour les partenariats public-privé et l’Association de la 
construction du Nouveau-Brunswick. 
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D’autres se sont demandé si les sous-traitants ainsi que les entrepreneurs 

généraux devraient avoir le droit de regrouper les arbitrages intérimaires540. 

Les intervenants se sont également demandés au cours de plusieurs réunions s’il 

faudrait imposer une limite de temps aux sous-traitants pour lancer une procédure 

d’arbitrage intérimaire, afin que les arbitrages intérimaires ne se prolongent pas 

au-delà d’un délai raisonnable541. Certains intervenants assumant les fonctions de 

maître d’ouvrage à l’échelon du gouvernement ont suggéré d’envisager de mettre 

en œuvre une disposition similaire à une disposition contractuelle relative aux avis, 

à condition de ne pas pouvoir amorcer un arbitrage intérimaire avant qu’un avis 

soit fourni dans un délai d’un certain nombre de jours après la naissance du 

différend542.  

(c) Types de différends devant faire l’objet d’un arbitrage intérimaire 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains intervenants ont proposé 

d’imposer un seuil au montant en dollars ou au niveau de complexité des questions 

pouvant faire l’objet d’un arbitrage intérimaire543. 

Un certain nombre d’intervenants membres de la communauté des maîtres 

d’ouvrage ont suggéré que les réclamations pour retards en particulier ne sont pas 

de nature à être réglées par arbitrage intérimaire544. 

En ce qui concerne l’élargissement de la portée potentielle des questions à 

soumettre à l’arbitrage intérimaire, la question de savoir si l’arbitrage intérimaire 

pourrait être appliqué aux différends relatifs aux cautionnements, en particulier les 

cautionnements de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et les 

cautionnements d’exécution, a été soulevée lors d’une réunion. 

En ce qui concerne les questions à régler par arbitrage intérimaire, certains 

intervenants ont suggéré d’appliquer également l’arbitrage intérimaire aux 

professionnels de la conception relativement aux enjeux tels que les coûts indirects 

associés aux travaux supplémentaires et les conditions de chantier imprévues545. 

(d) Sélection de l’arbitre intérimaire et qualités requises 

Pour ce qui est du moment choisi pour la sélection d’un arbitre intérimaire, les 

intervenants favorisaient sa sélection rapide. Certains ont suggéré la possibilité de 

sélectionner un arbitre intérimaire dès le début du contrat, tout en reconnaissant 

que cela pourrait permettre à un maître d’ouvrage de choisir essentiellement 

                                                
540 Rencontre avec l’Association canadienne de la construction.  
541 Rencontre avec l’Association canadienne de la construction.  
542 Rencontre avec SPAC.  
543 Rencontre avec CDC.  
544 Rencontre avec CDC.  
545 Rencontre avec l’Alliance des Entrepreneurs Généraux du Canada – Québec.  
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l’arbitre intérimaire, car le maître d’ouvrage peut créer la formule du contrat à 

remettre avec les documents d’invitation à soumissionner et nommer un arbitre 

intérimaire dans cette formule. Une autre préoccupation soulevée concerne le fait 

que l’arbitre intérimaire nommé dans les documents contractuels pourrait ne pas 

être disponible au moment où l’arbitrage intérimaire a lieu, en raison d’un manque 

de disponibilité, d’une maladie ou d’un autre événement546. 

Un certain nombre d’intervenants ont également évoqué la nécessité de pouvoir 

sélectionner un arbitre intérimaire qui possède les caractéristiques qui conviennent 

pour trancher certains types de différends particuliers. Selon l’un des exemples 

donnés, si un différend est de nature technique, l’arbitre intérimaire devrait 

posséder une expérience et une expertise techniques pour pouvoir bien 

comprendre le différend et le trancher adéquatement547. Les intervenants ont 

discuté de divers mécanismes qui permettraient aux parties de désigner des 

arbitres intérimaires ayant l’expertise appropriée tant sur le plan de la 

catégorisation des arbitres intérimaires dans la liste mise à la disposition des 

parties par l’autorité de nomination autorisée qu’en exigeant que l’autorité de 

nomination autorisée sélectionne des arbitres intérimaires dans certains domaines 

d’expertise précis. 

En ce qui concerne l’arbitrage intérimaire potentiel dans le cadre des projets 

autochtones, l’un des intervenants a fait valoir que, si l’arbitrage intérimaire est 

introduit dans ces projets, il faudrait tenir compte des différences culturelles, 

notamment celles qui ont trait aux processus de prise de décision et au besoin de 

tenir des consultations548. Un autre intervenant a demandé s’il faudrait nommer 

des arbitres intérimaires autochtones concernant les projets auxquels participent 

des Autochtones549. 

Un certain nombre d’intervenants ont soulevé la question des conflits d’intérêts qui 

pourraient survenir si le bassin des arbitres intérimaires est petit dans un territoire 

de compétence donné550. S’il existe un bassin national d’arbitres intérimaires, 

certains intervenants se sont demandé si des différences dans la loi s’appliquant à 

l’échelle du pays pourraient influer sur l’issue d’un différend tranché par un arbitre 

intérimaire dans un territoire de compétence autre que sa province ou son 

territoire d’origine551. En réponse à cette question, on a fait valoir que les arbitres 

internationaux semblent être en mesure de gérer ce problème. 

                                                
546 Rencontres avec l’Alliance des Entrepreneurs Généraux du Canada – Québec et la Newfoundland 

and Labrador Construction Association. 
547 Rencontre avec l’Institut canadien des économistes en construction. 
548 Rencontre avec l’Association canadienne de caution. 
549 Rencontre avec l’Association canadienne de la construction.  
550 Rencontres avec l’Association du Barreau canadien et le ministère des Transports, de 

l’Infrastructure et de l’Énergie de l’Île-du-Prince-Édouard.  
551 Rencontre avec l’Association canadienne de la construction. 
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En ce qui a trait à l’expertise particulière des arbitres intérimaires, certains 

intervenants ont fait remarquer que, pour les projets de PPP, il serait nécessaire 

que les arbitres intérimaires possèdent une expertise dans ce domaine en 

particulier552. 

CDC a noté que les arbitres intérimaires pourraient nécessiter une cote de sécurité 

appropriée s’ils doivent trancher des différends portant sur des projets associés à 

des exigences en matière de cote de sécurité, ce qui est le cas de nombreux projets 

de CDC553. 

Outre la complexité des projets de PPP, les intervenants ont soulevé des questions 

au sujet d’autres types de projets complexes qui pourraient nécessiter une 

expertise spécialisée de la part des arbitres intérimaires pour qu’ils puissent 

comprendre la nature du projet et les enjeux techniques en litige554. 

L’accès adéquat à des arbitres intérimaires locaux dans les communautés peu 

peuplées était une préoccupation555. Dans le Nord, on a fait remarquer que les 

arbitres intérimaires devraient posséder des connaissances au sujet du Nord pour 

comprendre les difficultés propres à la région556. 

En ce qui concerne les qualités requises des arbitres intérimaires, plusieurs 

intervenants ont vivement préconisé d’exiger des arbitres intérimaires qu’ils 

possèdent une expérience canadienne considérable557. 

Un certain nombre d’intervenants ont posé des questions au sujet de la formation 

des arbitres intérimaires. Ils ont souligné qu’une formation appropriée était 

nécessaire pour veiller à ce que les arbitres intérimaires comprennent bien leur 

rôle et leur fonction, afin d’éviter de reproduire au Canada certains problèmes 

rencontrés dans d’autres pays, notamment l’Australie558. 

Certains intervenants ont posé des questions au sujet de la capacité de l’arbitre 

intérimaire d’interpréter le contrat s’il n’est pas avocat. On a fait observer que de 

nombreux différends allaient nécessiter l’interprétation du contrat par l’arbitre 

intérimaire, notamment les différends sur la question de savoir si une demande 

particulière d’autorisation de modification constituait une modification ou non 

selon les modalités du contrat en cause559. 

La sélection d’arbitres intérimaires appropriés en temps opportun est essentielle 

au succès d’un régime d’arbitrage intérimaire, comme l’ont souligné de nombreux 

                                                
552 Compte rendu de la rencontre avec le CCPPP. 
553 Compte rendu de la rencontre avec CDC. 
554 Rencontre avec l’Association de la construction du Nouveau-Brunswick.  
555 Rencontre avec le ministère de l’Infrastructure du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
556 Rencontre avec le gouvernement du Yukon.  
557 Rencontre avec l’ACC.  
558 Rencontre avec l’Institut canadien des économistes en construction.  
559 Rencontre avec l’Association de la construction du Nouveau-Brunswick. 
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intervenants et comme nous l’avons constaté à partir des expériences d’autres 

pays. 

(e) Processus d’arbitrage intérimaire 

On s’est inquiété que la partie à l’origine de l’arbitrage intérimaire n’ait pas le temps 

d’obtenir les documents et les éléments de preuve nécessaires avant de lancer un 

processus d’arbitrage intérimaire, de sorte que la partie appelée ne serait pas en 

mesure de répondre adéquatement à des éléments de preuve soigneusement 

réunis dans les délais impartis, étant donné la rapidité d’un processus d’arbitrage 

intérimaire560. Certains intervenants étaient au courant du phénomène de 

« razzia » au Royaume-Uni décrit ci-dessus et ont formulé des commentaires à ce 

sujet. 

Les intervenants ont souligné que l’arbitrage intérimaire doit être équitable pour 

toutes les parties concernées et ont fait remarquer que l’octroi de pouvoirs 

inquisitoires à l’arbitre intérimaire accroîtrait l’efficacité du processus561. 

En général, nous avons noté un soutien important pour le processus d’arbitrage 

intérimaire de l’Ontario. 

(f) Coûts de l’arbitrage intérimaire 

Les intervenants étaient curieux de savoir comment les frais d’arbitrage intérimaire 

seraient déterminés et s’inquiétaient quelque peu que ces frais soient trop élevés 

(comme c’est le cas d’un procès). Des discussions ont eu lieu au sujet du fait que 

les frais d’arbitrage intérimaire peuvent être négociés directement avec un arbitre 

intérimaire ou que l’autorité de nomination autorisée établirait un barème des 

frais562. 

(g) Autres suggestions 

Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par les aspects qui seraient 

confidentiels dans un processus d’arbitrage intérimaire. Certains intervenants 

étaient d’avis que les décisions d’arbitrage intérimaire devraient être rendues 

publiques, afin de mettre à disposition des renseignements au sujet des 

antécédents d’un maître d’ouvrage ou d’un entrepreneur donné563. D’autres 

intervenants s’inquiétaient de la divulgation de questions à caractère sensible sur 

le plan commercial si la décision d’un arbitre intérimaire était publiée564.  

                                                
560 Rencontre avec CDC.  
561 Rencontre avec l’Alliance des Entrepreneurs Généraux du Canada – Québec.  
562 Rencontre avec la Construction Association of Nova Scotia. 
563 Rencontre avec Prompt Payment Manitoba.  
564 Rencontre avec le ministère des Transports, de l’Infrastructure et de l’Énergie de l’Île-du-Prince-
Édouard.  
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L’ABC a recommandé d’adopter une approche attentiste de l’arbitrage intérimaire 

et de tester le modèle ontarien. Sinon, l’ABC a recommandé que le gouvernement 

fédéral mette l’accent sur ses mécanismes contractuels existants ou crée un 

régime législatif qui comprend le recours par défaut à l’arbitrage intérimaire, à 

moins que l’entité publique n’ait précisé un mécanisme de résolution des différends 

rapide dans son contrat. Par ailleurs, l’ABC nous a suggéré de recommander un 

processus d’arbitrage intérimaire « allégé », dans lequel les différends liés aux 

paiements font l’objet d’un processus de prise de décision de 30 jours565. 

4. Analyse et recommandations 

En général, nous avons reçu des commentaires positifs au sujet de la mise en 

œuvre de l’arbitrage intérimaire comme mécanisme permettant d’appuyer le 

paiement sans délai et d’accélérer l’achèvement des projets de construction 

fédéraux. 

Comme nous le décrivons ci-dessus, les entrepreneurs généraux et les 

entrepreneurs spécialisés ont exprimé certaines préoccupations au sujet du 

système fédéral existant, car il n’est pas possible d’enregistrer un privilège de 

construction.  

Cela dit, l’arbitrage intérimaire, comme tout mécanisme de règlement des 

différends, n’est pas parfait. Les commentateurs ont fait remarquer que sa rapidité 

même peut être une faiblesse, en particulier pour une partie qui répond à un 

arbitrage intérimaire, qui a moins de temps pour préparer ses arguments que la 

partie qui a renvoyé l’affaire à l’arbitrage intérimaire. Il peut arriver qu’une partie 

appelée soit prise au dépourvu, en particulier lorsque l’avis d’arbitrage intérimaire 

est délibérément remis à un moment inopportun566. Cette préoccupation peut être 

atténuée au moyen de protections procédurales, comme nous le verrons ci-

dessous. 

La rapidité du processus nuit également à la qualité des observations et des 

éléments de preuve présentés à un arbitre intérimaire567. Certains arbitres 

intérimaires ont fait l’objet de critiques concernant la qualité de leurs décisions; 

c’est pourquoi les qualités requises, la formation et la certification des arbitres 

intérimaires sont si importantes. En outre, les intervenants ont systématiquement 

souligné le besoin d’arbitres intérimaires qualifiés dans le contexte des projets 

fédéraux associés à des difficultés d’ordre géographique et technologique. Par 

exemple, certains membres de l’ABC ont affirmé que [traduction] « la portée des 

projets fédéraux, combinée à l’immensité du Canada, soulève des questions 

concernant l’efficience d’un processus d’arbitrage intérimaire fédéral au sens 

                                                
565 Mémoire de l’ABC à la p. 10. 
566 James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication à la p. 23. 
567 James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication aux p. 21-22. 
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Recommandation 21 

Il convient d’adopter l’arbitrage intérimaire comme mécanisme de règlement 

des différends ciblé à l’appui du paiement sans délai. 

traditionnel; les arbitrages intérimaires en personne semblent difficilement 

réalisables »568. Ces mêmes difficultés, selon l’ABC, sont moins problématiques 

dans les zones géographiques plus limitées, comme une province ou un territoire. 

Il est également important que l’autorité de nomination autorisée soit une 

organisation efficiente et compétente, capable d’évaluer les qualités requises des 

arbitres intérimaires, de sélectionner des arbitres intérimaires appropriés et de 

mener des programmes de formation complets.  

Certains intervenants ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation de 

l’arbitre intérimaire comme mécanisme pour résoudre les différends importants qui 

peuvent être associés à de nombreux enjeux et problèmes sous-jacents et à des 

volumes de documents considérables. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les 

intervenants se sont dits préoccupés par les réclamations pour retard de paiement 

en particulier, car elles sont complexes et ne se prêtent pas à un règlement par 

arbitrage intérimaire. 

Cependant, en général, l’arbitrage intérimaire a reçu un soutien dans l’ensemble 

du pays à divers échelons de la pyramide de construction, et les participants de 

l’industrie étaient partisans de l’introduction d’un processus plus rapide et plus 

efficient que les actions en justice. 

 

 

 

 

(a) Personnes autorisées à demander un arbitrage intérimaire  

Les intervenants ne se sont pas dits préoccupés par le fait que tous les participants 

à un projet de construction fédéral aient la possibilité de lancer une procédure 

d’arbitrage intérimaire, mais certains s’inquiétaient de savoir qui devrait 

obligatoirement participer à de tels arbitrages intérimaires et quel échéancier cela 

comporterait. Le fondement de ces préoccupations sur le plan des politiques a trait 

au fait que la nature et l’échéancier d’un processus d’arbitrage intérimaire 

devraient être équitables et raisonnables pour toutes les parties, notamment les 

maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les 

fournisseurs.  

Certains intervenants ont fait remarquer que l’arbitrage intérimaire devrait être un 

mécanisme « tout compris », de sorte que toutes les parties de la pyramide 

devraient être incluses, quelle que soit la structure contractuelle. Par exemple, en 

ce qui concerne les projets de PPP, on a souligné que les participants du secteur 

                                                
568 Mémoire de l’ABC à la p. 9. 
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Recommandation 22 

Tous les participants de la pyramide de construction dans les projets du 

gouvernement fédéral (notamment les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs 

généraux, les sous-traitants et les fournisseurs) devraient avoir l’autorisation 

d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire. 

public devraient prendre part à l’arbitrage intérimaire. Certains intervenants ont 

proposé d’étendre les parties prenant part à l’arbitrage intérimaire aux assureurs 

et aux cautions. Nous abordons ce sujet ci-dessous, lorsque nous examinons les 

types de différends à régler par l’arbitrage intérimaire, mais nous faisons 

remarquer qu’étant donné le temps imparti au présent examen et les enjeux sur 

lesquels nous avons été priés de nous concentrer, nous n’avons pas consulté les 

assureurs. 

 

 

 

 

 

 

(b) Situations dans lesquelles l’arbitrage intérimaire peut être requis 

Certains intervenants ont fait remarquer qu’ils utilisent déjà des mécanismes de 

règlement extrajudiciaire des différends dans leurs contrats, et qu’il faudrait avoir 

recours à ces mécanismes avant qu’un arbitrage intérimaire n’ait lieu, comme 

indiqué ci-dessus, au vu des préoccupations liées au fait d’être obligé de participer 

à des arbitrages intérimaires fréquents. 

Toutefois, l’arbitrage intérimaire présente notamment l’avantage de pouvoir régler 

les différends [traduction] « à n’importe quel moment ». On a dit que l’arbitrage 

intérimaire prévu par la loi [traduction] « passe outre à des procédures à plusieurs 

vitesses »569.  

Nous faisons remarquer que, selon l’expérience des administrations dans d’autres 

pays, bon nombre de ces autres mécanismes de règlement des différends 

continuent d’être en usage, même après l’introduction de l’arbitrage intérimaire. 

Par exemple, au Royaume-Uni, le nombre de médiations menées à la suite de 

l’introduction de l’arbitrage intérimaire a en fait augmenté570. Au Royaume-Uni, les 

autres formes de règlement des différends, notamment la médiation, l’arbitrage et 

le procès, peuvent se dérouler parallèlement à l’arbitrage intérimaire. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains intervenants étaient 

d’avis qu’il faudrait imposer un délai, lorsque survient un différend lié aux 

paiements, au cours duquel l’arbitrage intérimaire devrait être amorcé.  

                                                
569 James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication à la p. 120. 
570 Robert Gaitskill, Ph. D., UK: Adjudication: Its Effect on Other Forms of Dispute Resolution (the 
UK Experience) 2005. 
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Recommandation 23 

Le lancement d’une procédure d’arbitrage intérimaire entre le début des 

travaux de construction et l’achèvement définitif du contrat principal ne 

devrait pas être autorisé. Le droit de recourir à l’arbitrage intérimaire ne 

devrait pas s’étendre au-delà de la fin du contrat. 

Recommandation 24 

La loi devrait définir ce qui constitue un jour ouvrable, et devrait prévoir 

l’exclusion des samedis et des dimanches; il faudrait envisager d’exclure la 

période du 24 décembre au 2 janvier du dénombrement des jours pour les 

besoins de l’arbitrage intérimaire. 

Au Royaume-Uni, les parties ont l’autorisation, par contrat, de limiter effectivement 

le droit d’entamer une procédure d’arbitrage intérimaire « à n’importe quel 

moment ». Par exemple, certaines formules de contrat prévoient la pleine validité 

du certificat de paiement final dans toute procédure découlant du contrat ou s’y 

rapportant en tant que preuve concluante des questions énumérées dans le 

certificat, à moins qu’une procédure d’arbitrage intérimaire ne soit lancée dans un 

délai de 28 jours après sa délivrance571. 

En examinant ces demandes de limitation du délai pendant lequel de tels 

arbitrages intérimaires peuvent être amorcés, nous étions conscients du lourd 

fardeau imposé par de telles exigences sur la partie à l’origine de l’arbitrage 

intérimaire; toutefois, en même temps, l’introduction d’un régime de paiement 

sans délai et d’arbitrage intérimaire vise à créer un processus qui offre aux parties 

la possibilité d’exercer leurs droits en temps opportun, si elles le désirent. En 

particulier en ce qui a trait au certificat de paiement final et à l’achèvement d’un 

projet, il serait contraire à l’objectif de la politique, qui consiste à veiller à ce que 

les différends soient rapidement réglés, de prolonger le processus d’arbitrage 

intérimaire au-delà de l’achèvement du projet. 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le phénomène de « razzia » et la remise d’un avis d’arbitrage 

intérimaire la veille de Noël, le rapport Murray indique qu’une définition précise de 

ce qui constitue un jour ouvrable pourrait contribuer à freiner le recours à de telles 

tactiques. À notre avis, cette recommandation concernant la manière de compter 

les jours mérite d’être étudiée. 

 

 

 

 

 

                                                
571 Tract Bennett v. FMK Construction Ltd. [2005] EWHC 1268 au paragr. 18, James Pickavance, A 
Practical Guide to Construction Adjudication à la p. 121. 
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(c) Personnes qui devraient trancher un différend 

Les arbitrages intérimaires sont menés par une personne et pas par un groupe, 

une équipe ou un partenariat, car, étant donné la rapidité avec laquelle l’arbitrage 

intérimaire se déroule, selon l’expérience des autres pays, une seule personne 

devrait conserver la responsabilité de la prise de décision.  

Dans leurs commentaires à ce sujet, de nombreux intervenants ont souligné qu’il 

est nécessaire que l’arbitre intérimaire possède des connaissances au sujet de la 

question qui fait l’objet du différend. Les arbitres intérimaires appropriés pour un 

type de différend ne conviennent pas nécessairement à un autre type. 

En gardant à l’esprit l’importance de l’expertise des arbitres intérimaires, certains 

intervenants ont recommandé d’exiger que les arbitres intérimaires  soient 

membres d’un ensemble défini d’associations professionnelles, par exemple, les 

architectes, les ingénieurs et les avocats, alors que d’autres ont fait remarquer que 

les cadres expérimentés du domaine de la construction et les gestionnaires de 

projet pourraient faire d’excellents arbitres intérimaires, même s’ils ne détiennent 

pas de titre d’agrément professionnel. 

Certains intervenants ont également suggéré de préciser un nombre minimal 

d’années d’expérience dans la construction. Les intervenants n’étaient pas tous du 

même avis concernant la nécessité d’une expérience en construction dans le 

contexte canadien. Certains intervenants préconisaient un nombre précis d’années 

d’expérience au Canada. Par exemple, l’AEGC a suggéré que les arbitres 

intérimaires possèdent au moins sept années d’expérience en travaux de 

construction, dont cinq devraient avoir été accumulées au Canada. 

D’autres intervenants étaient axés sur les domaines d’expertise de l’arbitre 

intérimaire et indiquaient notamment que, par exemple, si un arbitre intérimaire 

allait trancher un différend relatif à un PPP, il devrait posséder une expérience 

dans le domaine des projets de PPP. D’autres intervenants encore ont formulé 

leurs suggestions du point de vue de l’expertise « en la matière ». 

En ce qui concerne l’expertise en la matière, un certain nombre d’intervenants ont 

fait remarquer qu’il devrait être possible pour les parties de repérer les domaines 

d’expertise à partir d’une liste d’arbitres intérimaires potentiels afin de pouvoir 

sélectionner un expert en la matière approprié. De plus, certains intervenants ont 

suggéré qu’il devrait être possible pour l’autorité de nomination autorisée de ne 

pas se contenter de choisir l’arbitre intérimaire suivant dans une liste, mais de 

choisir l’arbitre intérimaire qualifié suivant en ciblant clairement un arbitre 

intérimaire qui possède l’expertise appropriée. 

Comme nous le mentionnons ci-dessus, il se peut que les arbitres intérimaires qui 

ont affaire à des différends portant sur des projets associés à des exigences en 
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Recommandation 25 

Il devrait y avoir un seul arbitre intérimaire responsable de prendre une 

décision au sujet des questions relevant de son expertise. Les arbitres 

intérimaires fédéraux devraient : 

 n’avoir aucun conflit d’intérêts;  

 posséder une expérience définie considérable dans l’industrie de 

la construction, et les niveaux d’expérience devraient être 

soigneusement définis et comprendre un nombre d’années 

minimal; 

 avoir suivi un programme de formation et certification approfondi 

dirigé par une autorité de nomination autorisée, avoir payé les 

droits connexes, et convenir de respecter les exigences imposées 

aux détenteurs du certificat, notamment le code de conduite; 

 ne pas avoir de casier judiciaire; 

 n’avoir aucune inscription de faillite non libérée;  

 satisfaire à toute exigence en matière de cote de sécurité du 

gouvernement fédéral, comme il convient à la nature du projet 

de construction fédéral en question. 

matière de sécurité ou à une information de nature sensible (c.-à-d. relativement 

à la Politique sur la sécurité) soient tenus de détenir une cote de sécurité. 

La presque totalité des intervenants a préconisé la formation et la certification des 

arbitres intérimaires par un organisme approprié. Ils étaient nombreux à souligner 

la nécessité d’élaborer un programme de formation complet, d’autant plus que 

l’arbitrage intérimaire est un processus nouveau au Canada.  

En ce qui concerne la disponibilité des arbitres intérimaires à l’échelle nationale, 

plusieurs intervenants ont indiqué qu’ils s’inquiétaient que, dans les petits 

territoires de compétence, le nombre de conflits d’intérêts puisse être élevé ou que 

le bassin d’arbitres intérimaires soit restreint. Nous faisons remarquer qu’il serait 

nécessaire de créer un bassin national d’arbitres intérimaires dans lequel puiser 

pour qu’un intervenant puisse trouver un arbitre intérimaire dans n’importe quelle 

région du pays. Au cours des séances de mobilisation des intervenants, ces 

derniers ont indiqué que, puisque de nombreux arbitrages intérimaires se 

dérouleront par écrit, par téléphone ou par vidéoconférence, la proximité 

géographique n’est pas strictement nécessaire. D’autres, en revanche, ont insisté 

sur la nécessité de connaissances spécialisées, par exemple, le besoin d’une 

expérience en construction pendant l’hiver dans le cas des différends survenus 

dans le nord du Canada. 
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Recommandation 26 

Les arbitres intérimaires devraient jouir de l’immunité contre toute poursuite. 

Dans d’autres pays, la loi indique clairement que les arbitres intérimaires n’ont 

aucune responsabilité. En général, ce principe de l’immunité d’origine législative 

est également appliqué aux arbitres et aux médiateurs. Comme le fait remarquer 

le rapport Murray, il n’est habituellement pas controversé572. 

De telles dispositions reposent sur de solides raisons de principe, car les personnes 

qualifiées seraient peu enclines à devenir des arbitres intérimaires si elles étaient 

exposées à un risque de responsabilité personnelle. 

 

 

 

Si l’un des objectifs de la loi sur la sécurité des paiements consiste à assurer 

l’écoulement rapide des liquidités, alors le fait de permettre la révision de la 

décision d’un arbitre intérimaire [traduction] « entraînerait le risque de prolonger 

le processus et de ralentir l’écoulement des liquidités »573. D’un autre côté, si 

[traduction] « la nature rapide du processus d’arbitrage intérimaire, en particulier 

lorsqu’il concerne des réclamations portant sur des montants contestés élevés, 

découle sur des décisions d’arbitrage intérimaire considérées comme étant 

manifestement erronées, des injustices considérables pourraient être 

infligées »574. Dans nos recommandations pour l’Ontario, nous avons tenté 

d’établir un juste équilibre entre ces préoccupations contradictoires et de prévoir 

une révision judiciaire limitée des décisions tout en évitant la situation qui a vu le 

jour en Australie, où de nombreuses décisions d’arbitrage intérimaire ont été 

annulées. Nous ne sommes pas allés aussi loin que le rapport Murray, qui 

recommande un processus de révision distinct, et nous ne sommes pas d’avis 

qu’un tel processus se justifie dans le contexte fédéral. Aux termes de la Loi sur la 
construction de l’Ontario, la décision d’un arbitre intérimaire est annulée dans les 

circonstances suivantes : 

13.18(5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation 
d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs 

des motifs suivants : 

1. Le requérant a participé à l’arbitrage intérimaire alors qu’il était frappé 

d’incapacité juridique. 

2. Le contrat ou le contrat de sous-traitance n’est pas valide ou a cessé d’exister. 

                                                
572 Rapport Murray aux p. 252-253. 
573 Rapport Murray à la p. 200. 
574 Rapport Murray à la p. 200. 
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Recommandation 27 

Il faudrait autoriser la révision judiciaire des décisions d’arbitrage 

intérimaire fondée sur certains motifs précis limités, en suivant le modèle 

ontarien; toutefois, les parties devraient être libres d’avoir ultérieurement 

recours à une action en justice ou à l’arbitrage pour régler leurs différends, 

car les décisions de l’arbitre intérimaire sont exécutoires de manière 

provisoire seulement. 

3. La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage 

intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport 
avec l’objet de l’arbitrage intérimaire. 

4. L’arbitrage intérimaire a été mené par une personne autre qu’un arbitre 
intérimaire. 

5. Les modalités suivies au cours de l’arbitrage intérimaire n’étaient pas 

conformes aux modalités auxquelles celui-ci était assujetti aux termes de la 
présente partie et cette non-conformité a porté atteinte au droit du requérant 

à un arbitrage intérimaire équitable. 

6. Il existe des craintes raisonnables de partialité de la part de l’arbitre 

intérimaire. 

7. La décision a été rendue par suite d’une fraude575. 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Mode de nomination d’un arbitre intérimaire 

Dans la plupart des territoires de compétence, la partie qui renvoie une affaire à 

l’arbitrage intérimaire demande la nomination d’un arbitre intérimaire au moment 

du renvoi. 

Dans certains territoires de compétence, les parties sont en mesure de nommer 

un arbitre intérimaire dans le contrat. En Ontario, on a décidé de ne pas permettre 

la nomination d’un arbitre intérimaire dans le contrat étant donné que, au moment 

où l’arbitrage intérimaire est nécessaire, la personne en question pourrait ne plus 

être disponible, et au vu de l’inégalité potentielle du pouvoir de négociation, qui 

peut permettre au maître d’ouvrage, au cours de la phase de soumission ou de 

proposition d’un projet, de nommer un arbitre intérimaire au moyen de la version 

provisoire de la formule du contrat diffusée à ce moment-là. Comme le fait 

remarquer James Pickavance, la désignation d’une personne dans le contrat 

présente le désavantage supplémentaire [traduction] : 

                                                
575 Loi sur la construction au paragr. 13.18(5). 
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… qu’il est peu probable que les parties soient en mesure de prédire la nature des 

différends qui surviendront au moment de la rédaction du contrat. Il est donc tout 
à fait possible que l’arbitre intérimaire nommé soit disponible et consente à agir, 

mais ne possède pas l’expertise nécessaire pour trancher le différend en 
question576. 

Comme indiqué ci-dessous, nous avons recommandé de permettre aux parties de 

s’entendre sur un arbitre intérimaire après la naissance du différend. Toutefois, si 

les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’identité de l’arbitre intérimaire, 

une autorité de nomination autorisée joue un rôle clé en sélectionnant rapidement 

un arbitre intérimaire qui possède les compétences appropriées pour trancher le 

différend en cause. 

Comme le fait également remarquer James Pickavance, en ce qui concerne la 

responsabilité d’une personne priée de procéder à un arbitrage intérimaire 

[traduction] : 

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une demande de nomination, il lui incombe de 
s’assurer que, à tout le moins, elle possède l’expertise nécessaire pour trancher le 
différend, elle a la capacité d’accepter la nomination et elle n’a aucun conflit 

d’intérêts. Les organismes de nomination des arbitres intérimaires peuvent stipuler 

d’autres critères à respecter par les arbitres intérimaires avant d’être nommé au 
comité de l’organisme de nomination et avant d’accepter la nomination577. 

Une fois que l’arbitre intérimaire est nommé, il passe au processus d’obtention du 

consentement des parties relativement aux conditions de sa nomination. Dans la 

pratique, l’arbitre intérimaire communique aux deux parties le processus à 

entreprendre dans le cadre de l’arbitrage intérimaire qui est adapté au différend 

en cause. 

De manière générale, les intervenants appuyaient la notion selon laquelle ils 

devraient avoir la capacité et la possibilité de tenter premièrement de s’entendre 

sur un arbitre intérimaire eux-mêmes avant toute intervention d’une autorité de 

nomination autorisée. 

En Ontario, nous avons recommandé de ne pas sélectionner un arbitre intérimaire 

avant qu’un différend ne survienne, car : 

a) l’inégalité de pouvoir de négociation qui existe au début des négociations 

contractuelles permettrait au maître d’ouvrage de sélectionner l’arbitre 

intérimaire; 

b) il se peut que l’arbitre intérimaire ne soit pas disponible; 

c) l’arbitre intérimaire pourrait ne pas posséder l’expertise propre au différend 

en cause.  

                                                
576 James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication à la p. 162. 
577 James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication à la p. 145. 
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Il est intéressant de constater que si les parties ne parviennent pas à s’entendre 

sur un arbitre intérimaire dans un délai relativement court, la plupart des 

intervenants conviennent que l’une des solutions consiste à choisir un arbitre 

intérimaire pour elles au moyen du modèle en place dans d’autres pays, comme 

le Royaume-Uni. 

Certains intervenants ont suggéré qu’il devrait y avoir plus d’un organisme 

responsable de la nomination des arbitres intérimaires. Dans les autres pays, on 

trouve parfois une seule autorité de nomination autorisée, et parfois de multiples 

autorités de nomination autorisées. Par exemple, au Royaume-Uni, on compte 

25 organismes de nomination d’arbitres intérimaires. Dans les pays où il existe 

plusieurs organismes de nomination autorisés, certains intervenants ont indiqué 

que leur qualité n’est pas constante. Le rapport Murray a noté l’absence de toute 

uniformité concernant le degré de supervision réglementaire des autorités de 

nomination autorisées578. Il a tout particulièrement recommandé d’inclure dans la 

loi des dispositions qui réglementent la supervision des autorités de nomination 

autorisées579. 

Presque tous les intervenants ont convenu qu’il devrait y avoir une autorité de 

nomination autorisée. Certains d’entre eux ont proposé d’utiliser les autorités de 

nomination autorisées provinciales à cette fin580. 

Toutefois, la Coalition du Québec a proposé de permettre aux parties de s’entendre 

sur un arbitre intérimaire dans le contrat; à défaut, la partie qui remet l’avis 

d’arbitrage intérimaire proposerait trois candidats et la partie qui reçoit l’avis aurait 

cinq jours pour répondre et indiquer si elle accepte l’un de ces trois candidats. Si 

les parties ne s’entendent pas, elles pourraient demander à un représentant 

nommé par le ministère de la Justice de nommer un arbitre intérimaire. 

Nous faisons remarquer que l’expérience relative à la sélection des arbitres 

intérimaire indique que cette sélection peut prendre un temps considérable s’il 

n’existe aucun mécanisme de nomination autre que le fait de demander à un 

tribunal compétent de prendre des mesures. Par conséquent, à notre avis, 

l’attribution de cette responsabilité à une autorité de nomination autorisée dans 

un délai défini, comme c’est le cas dans la loi de l’Ontario, afin de maintenir la 

rapidité du processus d’arbitrage intérimaire, serait appropriée. 

 

 

                                                
578 Rapport Murray à la p. 222. 
579 Rapport Murray à la p. 225. 
580 Voir, par exemple, le mémoire de SPAC à la p. 21, où SPAC propose un système d’arbitrage 

intérimaire qui détermine premièrement si une province donnée offre un système d’arbitrage 
intérimaire. 
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Recommandation 28 

Les parties devraient être en mesure de choisir un arbitre intérimaire après 

qu’un différend survient (mais pas avant, dans le cadre du contrat ou 

autrement), et devraient avoir une courte période définie pour ce faire. Nous 

suggérons quatre jours après la remise de l’avis d’arbitrage intérimaire. Si 

les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité de nomination 

autorisée devrait nommer l’arbitre intérimaire. 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Rôle de l’autorité de nomination autorisée 

Au cours de certaines séances de mobilisation des intervenants, ces derniers ont 

proposé de ne pas avoir d’autorité de nomination autorisée. Toutefois, étant donné 

l’importance d’une sélection rapide de l’arbitre intérimaire pour la rapidité générale 

du processus, nous considérons qu’une autorité de nomination autorisée est 

essentielle pour former, certifier, sélectionner et réglementer les arbitres 

intérimaires. Nous avons examiné des exemples tirés du contexte de l’arbitrage, 

dans lesquels les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un arbitre et 

s’enlisent dans des procédures judiciaires qui durent des mois, parfois même des 

années, pour convenir d’un arbitre. Pour que l’arbitrage intérimaire fonctionne 

efficacement, il faudrait éviter de tels retards dans toute la mesure du possible. 

Nous reconnaissons que SPAC, dans son ébauche de procédure d’arbitrage 

intérimaire, n’a pas inclus d’autorité de nomination autorisée; toutefois, comme il 

ressort clairement de l’expérience internationale, une telle autorité est 

indispensable pour inciter les parties à s’entendre sur un arbitrage intérimaire et, 

si elles n’y parviennent pas, pour sélectionner un arbitrage intérimaire rapidement, 

en une semaine ou moins dans la plupart des pays. 

Un certain nombre d’intervenants ont appuyé l’idée selon laquelle le rôle de 

l’autorité de nomination autorisée pourrait, peut-être en première instance ou en 

permanence, être attribué à un ministre du gouvernement fédéral, afin qu’il puisse 

être délégué et mis en œuvre avec efficacité. 

L’autre solution consisterait à avoir recours à une entité privée sélectionnée au 

moyen d’un processus d’approvisionnement équitable et transparent. 

En général, les intervenants étaient partisans du modèle ontarien, où l’autorité de 

nomination autorisée est une entité privée sélectionnée au moyen d’un processus 

de candidature. 
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Recommandation 29 

Le gouvernement fédéral devrait déterminer si l’un de ses ministères (p. ex., 

le ministère de la Justice) ou une entité privée devrait remplir les fonctions 

de l’autorité de nomination autorisée, en fonction des contraintes de 

ressources; si le gouvernement fédéral a besoin de plus de temps pour 

examiner cette question, il devrait rédiger la loi de manière que cette 

fonction puisse être assurée par une entité publique ou privée, pour autant 

que l’entité soit en mesure d’exécuter les fonctions suivantes avec efficacité. 

Recommandation 30 

Il faudrait créer une autorité de nomination autorisée qui sera 

responsable de ce qui suit : 

 élaborer une formation et une formation continue à l’intention 

des arbitres intérimaires et la leur fournir; 

 délivrer, renouveler et révoquer les certificats des arbitres 

intérimaires, et veiller à ce que les arbitres intérimaires 

remplissent tous les critères prescrits; 

 tenir un registre d’arbitres intérimaires qualifiés accessible au 

public, qui énumère et catégorise les qualités requises et toute 

autre information pertinente prescrite; 

 nommer un arbitre intérimaire lorsque les parties ne sont pas en 

mesure de choisir leur arbitre intérimaire dans le délai imparti; 

 réglementer la conduite des arbitres intérimaires, ce qui 

comprend notamment l’établissement d’un code de conduite; 

 traiter les plaintes à l’encontre d’un arbitre intérimaire pour 

manquement au code de conduite, ce qui comprend 

l’établissement d’une procédure de traitement des plaintes; 

 gérer les circonstances dans lesquelles les arbitres intérimaires 

ont démissionné et nommer des remplaçants; 

 produire des rapports sur les arbitrages intérimaires (d’une 

manière similaire à l’organisme CDR au Royaume-Uni); préparer 

un rapport annuel fournissant des statistiques sur l’arbitrage 

intérimaire, afin de pouvoir effectuer des évaluations 

systématiques du succès de l’arbitrage intérimaire. Ce rapport 

devrait être rendu public; 

 établir et maintenir un barème d’honoraires et autoriser les 

honoraires lorsque les parties ne s’entendent pas. 
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Recommandation 31 

L’arbitrage intérimaire devrait viser un ensemble défini de problèmes 

centrés sur les différends liés aux paiements, notamment : 

• l’évaluation des services ou des matériaux; 

• les paiements effectués en vertu d’un contrat ou d’autorisations de 

modification; 

• les différends ayant trait aux avis de non-paiement; 

• les compensations; 

• les paiements de retenue; 

• le non-paiement des retenues; 

• les questions que les parties peuvent convenir de soumettre à 

l’arbitrage intérimaire. 

(f) Types de différends qui devraient être renvoyés à l’arbitrage 
intérimaire 

Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que certains types de différends 

soient réglés par arbitrage intérimaire. En particulier, ils s’inquiétaient du 

règlement des réclamations pour retard par voie d’arbitrage intérimaire. Les 

intervenants ont fait remarquer que les échéances d’arbitrage intérimaire sont trop 

serrées pour traiter des différends aussi complexes. De plus, ils s’inquiétaient que 

les différends portant sur des montants en dollars élevés soient réglés par 

arbitrage intérimaire. 

Certains intervenants ont suggéré un seuil. D’après l’expérience internationale, 

d’autres ont indiqué que la procédure devrait permettre la prolongation de la durée 

de l’arbitrage intérimaire pour les différends plus complexes, à la limite supérieure 

de la fourchette. Nous constatons que des différends portant sur d’importants 

montants peuvent être et ont été réglés par voie d’arbitre intérimaire dans d’autres 

régions du monde. Par conséquent, nous suggérons de ne pas imposer de plafond, 

mais de permettre aux procédures d’arbitrage intérimaire d’autoriser les 

prolongations. 

D’autres intervenants étaient d’avis que les différends liés à un vaste éventail de 

questions devraient être renvoyés à l’arbitrage intérimaire, y compris les différends 

relatifs aux polices d’assurance et aux cautionnements. 
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(g) Processus d’arbitrage intérimaire 

(i) Échéances 

Nous recommandons d’éviter de rendre le processus trop normatif. L’arbitre 

intérimaire devrait être en mesure de jouer le rôle d’un enquêteur et d’adapter le 

processus en fonction du différend, à l’instar du modèle ontarien. En Ontario, le 

processus est censé fonctionner comme suit : 

 un différend survient; 

 une partie réclamante remet un avis d’arbitrage intérimaire dans la forme 

prescrite aux termes de la Loi sur la construction, qui propose un arbitre 

intérimaire; 

 les parties peuvent soit s’entendre sur l’arbitre intérimaire, soit demander à 

l’autorité de nomination autorisée de nommer un arbitre intérimaire dans 

un délai imparti; 

 l’arbitre intérimaire reçoit l’avis d’arbitrage intérimaire et les documents que 

la partie réclamante a l’intention d’invoquer; 

 l’arbitre intérimaire établit le processus; 

 un droit de réponse est octroyé à la partie appelée; 

 l’arbitre intérimaire rend une décision dans un délai de 30 à 44 jours (après 

la réception des documents de la partie réclamante), à moins que les parties 

ne conviennent d’une prolongation. 
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Recommandation 32 

Il faudrait établir des échéances précises, notamment : 

• un avis d’arbitrage intérimaire remis par la partie réclamante devrait amorcer le 

processus. L’avis d’arbitrage intérimaire devrait comprendre les renseignements 
essentiels sur la nature du différend et en donner une brève description, indiquer la 

nature de la réparation demandée par la partie réclamante, ainsi que le nom de l’arbitre 

intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire; 

• les parties devraient ensuite s’entendre sur l’arbitre intérimaire proposé ou sur un autre 

arbitre intérimaire, ou demander à ce qu’un arbitre intérimaire soit nommé; 

• si les parties s’entendent sur un arbitre intérimaire, ce dernier devrait avoir quatre jours 

après la réception de l’avis d’arbitrage intérimaire pour consentir à mener l’arbitrage 
intérimaire; 

• si les parties ne s’entendent pas sur un arbitre intérimaire, l’autorité de nomination 
autorisée, après avoir reçu une demande de désignation d’un arbitre intérimaire, devrait 

avoir sept jours pour nommer un arbitre intérimaire; 

• cinq jours après la nomination de l’arbitre intérimaire, la partie demanderesse devrait 
fournir à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie les documents sur lesquelles elle s’appuie; 

• après que l’arbitre intérimaire a reçu les documents de la partie demanderesse, la partie 
défenderesse devrait avoir le droit de répondre dans un délai stipulé, prolongé par 

l’arbitre intérimaire, au besoin;  

• trente jours après avoir reçu les documents, l’arbitre intérimaire devrait prendre une 

décision (ce délai peut être prolongé de 14 jours au plus sur obtention du consentement 
à la suite d’une demande présentée par l’arbitre intérimaire, ou plus longtemps si les 

parties en conviennent); 

• une copie de l’avis d’arbitrage intérimaire devrait être fournie à l’autorité de nomination 
autorisée (même si les parties s’entendent sur l’arbitre intérimaire); 

• sous réserve d’une prolongation convenue par entente, le processus complet serait 
achevé en 46 jours; 

• à la suite de la prise d’une décision, le paiement devrait être effectué dans un délai de 
10 jours, faute de quoi un droit de suspension ainsi qu’un intérêt obligatoire naîtraient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Système à une vitesse 

Certains pays ont instauré un système d’arbitrage intérimaire à deux vitesses, une 

pour les différends complexes et une pour les différends simples dont le montant 

en dollar est peu élevé. Un système à plusieurs vitesses peut susciter la confusion 

et ajouter un degré de complexité considérable. Cependant, à notre avis, le 

processus devrait comporter une certaine souplesse, en particulier en ce qui 

concerne le fait de donner à la partie appelée une occasion adéquate de répondre. 
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Recommandation 33 

Il devrait exister un seul modèle d’arbitrage intérimaire, mais le calendrier de 

réalisation des arbitrages intérimaires devrait comporter une certaine marge 

de manœuvre, et les arbitres intérimaires devraient disposer de mécanismes 

leur donnant une certaine latitude quant à l’établissement des échéances. 

Recommandation 34 

Nous recommandons d’accorder aux arbitres intérimaires les pouvoirs 
suivants : 

 donner des directives concernant le déroulement de l’arbitrage 
intérimaire; 

 prendre l’initiative de vérifier les faits et les questions de droit 
pertinents; 

 tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à 
l’arbitrage intérimaire; 

 effectuer une inspection sur place de l’amélioration faisant l’objet 
du contrat ou du contrat de sous-traitance; 

 obtenir l’aide d’un commerçant, d’un comptable, d’un actuaire, 
d’un entrepreneur en bâtiments, d’un architecte, d’un ingénieur ou 
de toute autre personne, de la manière que l’arbitre intérimaire 
juge opportune, raisonnablement nécessaire pour lui permettre de 
prendre une meilleure décision concernant le fait en question; 

 prendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire; 

 tout autre pouvoir pouvant être prescrit1. 

 

 

 

 

k 

 

(iii) Pouvoirs d’un arbitre intérimaire 

D’après les expériences internationales, l’arbitre intérimaire a besoin d’un 

ensemble de pouvoirs défini pour que son champ de compétence soit suffisant 

pour prendre une décision. En général, ces pouvoirs peuvent être élargis par 

contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Regroupement, et arbitrage intérimaire de questions multiples 

Le regroupement des arbitrages intérimaires était l’un des enjeux les plus difficiles 

que nous ayons abordés au cours de l’examen en Ontario. Autoriser le 
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Recommandation 35 

Il faudrait élaborer une série de dispositions minutieusement rédigées qui 

permet le regroupement, sous réserve de contraintes et de délais appropriés. 

Le regroupement devrait être autorisé si toutes les parties y consentent ou si 

l’entrepreneur général le demande, sous réserve des contraintes de temps. 

Recommandation 36 

L’arbitrage intérimaire ne devrait porter que sur une seule question, à moins 

d’une entente contraire, sauf dans le contexte d’un regroupement d’arbitrages 

intérimaires. 

regroupement a été un élément essentiel, en Ontario, pour parvenir à un 

consensus entre les groupes d’intervenants. À l’échelle fédérale, les entrepreneurs, 

les sous-traitants et les fournisseurs ont systématiquement appuyé le concept de 

regroupement au cours du processus de mobilisation des intervenants. 

Toutefois, comme nous le mentionnons précédemment, certains intervenants de 

la communauté des maîtres d’ouvrage à l’échelle fédérale s’inquiétaient de se voir 

entraînés dans de multiples arbitrages intérimaires, ce qui imposera un fardeau 

supplémentaire sur le plan des réponses aux arbitrages intérimaires. Ces 

intervenants ont fait remarquer que leurs contrats contiennent des mécanismes 

de règlement extrajudiciaire des différends bien établis, et qu’ils ne veulent pas 

être entraînés dans les différends qui surviennent aux échelons inférieurs de la 

pyramide de construction. Cependant, pour d’autres intervenants, la capacité de 

regrouper les arbitrages intérimaires est essentielle, de sorte que le payeur ultime 

soit une partie au différend dans les situations dans lesquelles il y a des raisons de 

croire que l’absence de paiement se rapporte au payeur en question.  

 

 

 

 

 

 

En général, un arbitrage intérimaire a trait à une seule question. En Ontario, nous 

avons recommandé de limiter les arbitrages intérimaires à une seule question, à 

moins que les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire en conviennent 

autrement. Dans d’autres pays, il s’agit d’une exigence courante, pour veiller à ce 

que les arbitrages intérimaires puissent être achevés dans les délais serrés 

impartis. Nous sommes d’accord avec cette justification. Cela dit, nous 

reconnaissons qu’il est important de permettre la prise en compte de multiples 

questions dans le contexte des arbitrages intérimaires regroupés. 
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Recommandation 37 

Toutes les parties à l’arbitrage intérimaire devraient être tenues de maintenir 

la confidentialité des documents communiqués au cours du processus 

d’arbitrage intérimaire, et les arbitres intérimaires devraient être liés par des 

obligations de confidentialité. 

(v) Confidentialité 

En ce qui concerne la confidentialité des arbitrages intérimaires, comme nous 

l’avons mentionné ci-dessus, il se peut que des documents confidentiels à 

caractère sensible sur le plan commercial soient divulgués dans le cadre d’un 

arbitrage intérimaire. Naturellement, comme indiqué ci-dessus, certains 

intervenants ont exprimé des inquiétudes au sujet de la divulgation publique de 

ces renseignements confidentiels et à caractère sensible sur le plan commercial à 

la suite d’un arbitrage intérimaire. Certains intervenants nous ont dit qu’ils 

préféreraient que le processus soit entièrement confidentiel, comme c’est le cas 

des arbitrages. 

En revanche, comme nous le signalons ci-dessus, certains intervenants 

préféreraient que les décisions d’arbitrage intérimaire soient rendues publiques, 

afin de créer des antécédents ou un système de précédents relativement aux 

problèmes de paiement ou aux autres enjeux liés à la construction581.  

Le caractère sensible sur le plan commercial des documents et des témoignages 

donnés au cours d’un arbitrage intérimaire est un facteur important à prendre en 

considération. D’un autre côté, l’exécution de la décision d’un arbitrage intérimaire 

exige obligatoirement que la décision soit rendue publique, puisqu’elle est 

présentée aux tribunaux pour qu’ils la fassent appliquer comme un jugement. 

Nonobstant la possibilité pour les décisions d’un arbitre intérimaire d’être rendues 

publiques en raison de leur application, nous considérons qu’il est important de 

maintenir la confidentialité du processus d’arbitrage intérimaire. 

De plus, comme les décisions d’arbitrage intérimaire ne sont contraignantes qu’à 

titre intérimaire et sont préparées en fonction de l’examen d’un jeu limité de 

documents et de manière accélérée, la valeur de la divulgation publique de ces 

décisions semble minime. Le résultat est pertinent en ce qui concerne de futures 

procédures judiciaires, si le différend en vient au procès, mais pas la décision elle-

même. À cet égard, nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de rendre les 

décisions d’arbitrage intérimaire publiques. 

 

 

 

 

 

                                                
581 Rencontre avec Prompt Payment Manitoba. 
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Recommandation 38 

Chaque partie devrait assumer ses propres frais d’arbitrage intérimaire, à 

moins qu’il y ait eu conduite frivole ou vexatoire. 

Recommandation 39 

L’autorité de nomination autorisée devrait établir un barème d’honoraires 

lorsque les parties ne se sont pas entendues sur un barème d’honoraires; ce 

barème devrait tenir compte du principe de proportionnalité. 

(h) Coûts de l’arbitrage intérimaire 

Selon l’expérience des autres pays, les honoraires de l’arbitre intérimaire sont 

généralement répartis en parts égales entre les parties. 

Au Royaume-Uni, selon le « Scheme », un arbitre intérimaire peut attribuer les 

frais comme bon lui semble. Dans la pratique, les frais peuvent être attribués en 

cas de conduite frivole ou vexatoire de la part de l’une des parties. 

Les honoraires de l’arbitre intérimaire doivent être raisonnables; dans bien des 

pays, il existe un barème d’honoraires stipulé à respecter si les parties ne 

s’entendent pas sur les honoraires de l’arbitre intérimaire. 

Normalement, les honoraires de l’arbitre intérimaire sont établis dans le règlement 

pris en application de la loi ou par l’autorité de nomination autorisée. En outre, les 

modalités de nomination d’un arbitre intérimaire donné décrivent les honoraires à 

verser. Au Royaume-Uni, il existe quelques précédents jurisprudentiels concernant 

la responsabilité solidaire et conjointe à l’égard des honoraires de l’arbitre 

intérimaire, et les tribunaux ont confirmé le principe de la responsabilité solidaire 

et conjointe582. 

De nombreux mécanismes et règlements d’arbitrage intérimaire stipulent que 

l’arbitre intérimaire devrait éviter d’engager des dépenses inutiles, et que les frais 

de l’arbitrage intérimaire devraient être proportionnels à l’envergure du différend 

en cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
582 Gary Kitt and EC Harris LLP v The Laundry Building Ltd and Etcetera Construction Services Ltd, 
[2014] EHWC 4250 (TCC), per Akenhead J at [34].  
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Recommandation 40 

Il devrait exister un mécanisme clair et simple permettant de faire appliquer 

une décision arbitrale intérimaire en la déposant devant le tribunal, puis en 

la faisant appliquer de la même manière qu’une sentence arbitrale, comme le 

fait le modèle ontarien. 

(i) Processus d’application 

Le processus d’application d’une décision d’arbitrage intérimaire devrait être clair 

et simple. Dans la plupart des pays, le processus d’application d’une décision 

d’arbitrage intérimaire est similaire à celui d’une sentence arbitrale : une copie 

certifiée conforme de la décision est déposée, puis la décision est exécutée comme 

s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. En Ontario, c’est ce modèle qui a été 

adopté, et d’autres suggestions ont été avancées au cours de nos rencontres avec 

les intervenants. 

 

 

 

 

 

 

5. Résumé 

En conclusion, nous recommandons l’arbitrage intérimaire comme mécanisme 

rapide et souple de règlement des différends liés aux paiements dans le contexte 

des projets de construction fédéraux, étant entendu qu’un tel mécanisme répondra 

aux objectifs fédéraux en accélérant l’achèvement des projets et en évitant l’ajout 

d’éventualités pour retard de paiement dans les soumissions des entrepreneurs et 

des sous-traitants. Nous reconnaissons que l’arbitrage intérimaire ne dispose pas 

de toutes les protections que comporte une procédure judiciaire ou un arbitrage, 

mais les économies de coûts peuvent être considérables; selon l’expérience des 

administrations dans d’autres pays, l’arbitrage intérimaire est un mécanisme 

efficace de règlement des différends liés aux paiements. 

En ce qui concerne notre recommandation de régime de paiement sans délai 

appuyé par l’arbitrage intérimaire, nous avons préparé un bref organigramme qui 

illustre le processus à un haut niveau. Cet organigramme figure à l’annexe 6. 
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 PRINCIPAUX ENJEUX CONTRACTUELS 

1. Généralités 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre III, le gouvernement fédéral a recours 

à diverses variations de son contrat type de construction dans le cadre de ses 

projets de construction, selon la nature du projet et l’entité qui utilise le contrat.  

Essentiellement, cette formule de contrat et ses dispositions ont été acceptées par 

l’industrie et sont utilisées depuis de nombreuses années. 

Toutefois, au cours des séances de mobilisation des intervenants, nous avons été 

informés de plusieurs enjeux contractuels touchant ou concernant la rapidité des 

paiements dans le contexte des projets de construction fédéraux, que nous nous 

devions d’examiner. Voici ces enjeux : 

 les dispositions sur les paiements; 

 la retenue contractuelle; 

 les déclarations statutaires; 

 les experts-conseils tiers; 

 la publication des renseignements sur les paiements. 

2. Dispositions sur les paiements 

Comme l’indique l’avis de BLG, l’État a le pouvoir d’une personne physique de 

conclure des contrats, qui ne se résume pas à cet égard à son pouvoir de 

légiférer583. Même si cet énoncé général est assujetti à la conformité de l’État avec 

les prescriptions légales et à la restriction supplémentaire selon laquelle les 

ententes contractuelles ne doivent pas réglementer, en substance, une matière 

qui n’entre pas dans la portée de la compétence législative de l’ordre de 

gouvernement en question584, si les parties contractantes assument 

volontairement leurs obligations respectives, aucun pouvoir législatif n’est 

exercé585. 

Par conséquent, selon l’avis de BLG, rien dans la Constitution n’empêche le 

gouvernement fédéral d’inclure des dispositions relatives au paiement sans délai 

dans ses contrats de construction et d’insister pour que toutes les parties qui 

                                                
583 Avis de BLG à la p. 21, citant British Columbia (Attorney General) v Deeks Sand and Gravel Co, 
[1956] SCR 336; YMHA Jewish Community Centre of Winnipeg Inc c. Brown, [1989] 1 RCS 1532.  
584 Avis de BLG à la p. 21. 
585 Avis de BLG à la p. 21. 
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Recommandation 41 

Le gouvernement fédéral devrait réviser son contrat type de construction et 

y inclure une référence au régime de paiement sans délai et d’arbitrage 

intérimaire recommandé dans le présent rapport, qui prendra effet au 

moment de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, il faudrait réviser le contrat 

afin d’imposer des obligations de paiement sans délai aux entrepreneurs 

généraux et aux sous-traitants. 

travaillent sur le projet en fassent de même dans leurs contrats586; par conséquent, 

nous recommandons l’introduction de modifications dans ce sens dans les contrats. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retenue contractuelle 

Comme indiqué ci-dessus, la CG5.4.3 du contrat type de construction du 

gouvernement fédéral prévoit que le Canada verse aux entrepreneurs qui 

travaillent pour le gouvernement fédéral une somme égale à 95 % de la valeur 

indiquée dans le rapport progressif du Canada (c.-à-d. le rapport préparé par le 

gouvernement fédéral à la suite de la réception d’une facture), si l’entrepreneur a 

fourni un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, 

ou à 90 % de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si 

l’entrepreneur n’a pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-

d’œuvre et des matériaux587. 

Cette disposition (et les dispositions similaires qui s’appliquent aux contrats de 

construction de plus petite envergure) a pour effet de donner au gouvernement 

fédéral une retenue contractuelle de 5 à 10 %, selon que des cautionnements sont 

fournis ou non (c.-à-d. 5 % en présence de cautionnements et 10 % en leur 

absence). 

Un certain nombre d’intervenants ont demandé l’élimination588 ou, à tout le moins, 

la clarification589 de cette retenue. En particulier, la WCA a qualifié cette pratique 

de « désuète et draconienne »590.  

Selon le sentiment général dont nous ont fait part les intervenants de l’industrie, 

rien ne justifiait le maintien d’une retenue de 5 à 10 % par le gouvernement 

                                                
586 Nous n’avons pas examiné si le cadre législatif existant permet ces types de dispositions pour 

les contrats fédéraux, car nous estimions que cette question sortait de la portée de notre mandat. 
587 Nous faisons remarquer qu’en fait, les cautionnements de paiement de la main-d’œuvre et des 

matériaux ne protègent pas le maître d’ouvrage en ce qui concerne l’exécution des travaux, car 

c’est le cautionnement d’exécution qui remplit cette fonction. 
588 Par exemple, l’ACA, l’ACC, la WCA. 
589 Par exemple, la NTCCC. 
590 Mémoire de la WCA à la p. 5. 
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fédéral en l’absence de toute loi sur le privilège applicable. Les intervenants 

entrepreneurs nous ont également dit que les 3 % restants de cette retenue 

étaient souvent difficiles à percevoir, et que les maîtres d’ouvrage fédéraux 

traitaient essentiellement la retenue comme une retenue pour travaux à compléter 

ou pour garantie aux fins d’exécution. Selon certains intervenants, il faut parfois 

attendre deux ou trois ans pour que ce montant final soit versé, même en l’absence 

de tout différend591. La retenue contractuelle n’est pas explicitement appelée 

retenue de garantie d’exécution (pour couvrir les questions comme les travaux à 

compléter et les garanties), mais elle fonctionne en réalité comme telle. 

Les autres intervenants, comme la NTCCC, ont suggéré de clarifier l’objet de la 

retenue et le processus à suivre pour que les entrepreneurs reçoivent les fonds 

après l’achèvement du projet. Au lieu de préconiser l’élimination complète des 

retenues contractuelles, la NTCCC a formulé les recommandations suivantes : 

a) le pourcentage du montant total du contrat qu’un maître d’ouvrage peut 

retenir à des fins de garantie devrait être raisonnable par rapport au risque 

de travaux à compléter; 

b) pour chaque segment du projet de construction entrepris par un métier 

donné, la période de retenue ne devrait pas dépasser 12 mois à compter 

de l’achèvement de ce segment de travaux; 

c) l’entrepreneur principal devrait avoir l’autorisation de retenir à des fins de 

garantie un montant qui ne dépasse pas en pourcentage la retenue permise 

dans le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal; 

d) les fonds retenus en garantie par l’entrepreneur principal devraient être 

débloqués dans un délai de 15 jours après que l’entrepreneur principal a 

reçu de la part du maître d’ouvrage les fonds de retenue concernant les 

travaux exécutés par le sous-traitant en question. Le même principe devrait 

s’appliquer à la retenue entre un sous-traitant et un sous-sous-traitant; 

e) les entrepreneurs devraient avoir le droit de substituer un cautionnement à 

une telle retenue592. [traduction] 

À cet égard, l’ACC a également observé que, lorsqu’une retenue est mise en œuvre 

pour gérer le risque lié à l’exécution du contrat (p. ex. garantie, manuels, dessins 

d’après exécution, mise en service), ces montants devraient être clairement 

détaillés et traités dans le cours normal de la facturation et des paiements593. 

Pour ce qui est des intervenants représentant les entrepreneurs généraux, l’AEGC 

a soutenu que la retenue contractuelle obligatoire employée par le gouvernement 

                                                
591 Compte rendu de la rencontre avec la SCA. 
592 Mémoire de la NTCCC aux p. 10-11 et aux p. 24-25. 
593 Mémoire de l’ACC à la p. 10. 
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fédéral ne devrait pas être éliminée. Voici les deux raisons avancées par l’AEGC à 

ce sujet : 

a) La formule étendue des cautionnements de paiement de la main-d’œuvre 

et des matériaux actuellement utilisée par le gouvernement fédéral permet 

aux sous-traitants et aux fournisseurs de deuxième niveau et de niveau 

inférieur de présenter une demande plafonnée par rapport à la valeur de la 

retenue. L’élimination de la retenue supprimerait la protection pour ces 

parties réclamantes ou exposerait les entrepreneurs généraux à un risque 

inacceptable, selon l’AEGC. 

b) Ces fonds de retenue servent de retenue de cautionnement d’exécution, 

souvent utilisée pour gérer les problèmes et les travaux à compléter qui se 

manifestent après l’achèvement des travaux de l’entrepreneur général ou 

de l’entrepreneur spécialisé594. 

Selon l’AEGC, si une telle retenue existe, tous les payeurs en aval de la chaîne 

d’approvisionnement devraient avoir le même droit de retenue595. 

Les intervenants du gouvernement fédéral nous ont également dit que la retenue 

est un mécanisme efficace pour veiller à ce que le projet soit achevé et à ce que 

le reste des travaux soit terminé596. Toutes les entités publiques fédérales que 

nous avons rencontrées nous ont informés qu’elles avaient tendance à utiliser ces 

retenues contractuelles dans le cadre de leurs projets respectifs. Les raisons 

invoquées étaient relativement uniformes. Nous avons appris que les entités 

publiques sont d’avis qu’en l’absence d’une telle retenue, elles seraient confrontées 

à d’importantes difficultés pour obtenir des entrepreneurs qu’ils terminent les 

travaux. Cette retenue permet également aux entités publiques fédérales de 

retenir le paiement lorsque les biens et les services de construction ne répondent 

pas aux exigences des dessins ou du devis du projet597. Aucun intervenant du 

gouvernement n’accueillait favorablement l’élimination de la retenue contractuelle; 

ils estimaient tous que cela entraverait considérablement leur capacité à réaliser 

les projets avec efficacité. 

En d’autres termes, ces retenues sont considérées comme un cautionnement 

d’exécution important et pratique. Selon notre expérience, les retenues liées à 

l’exécution ne sont pas rares dans le secteur privé, au-delà des considérations liées 

à la loi sur le privilège. 

Même s’il est évident que cette question ne fait pas l’objet d’un consensus complet 

parmi les intervenants, il nous semble que les démarches proposées par la NTCCC, 

                                                
594 Mémoire de l’AEGC aux p. 10-11. 
595 Mémoire de l’AEGC aux p. 4-5. 
596 Voir, par exemple, le compte rendu de la rencontre avec AAC, le compte rendu de la rencontre 

avec la CCN. 
597 Mémoire de SPAC à la p. 13. 
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Recommandation 42 

En ce qui concerne les retenues contractuelles : 

a) il faudrait clarifier les retenues contractuelles et, en particulier, 

préciser le moment du déblocage de ces retenues; 

b) le montant total de la retenue contractuelle devrait être raisonnable 

et ne devrait pas être retenu au-delà d’un délai raisonnable (p. ex. 

12 mois ou une période liée à la période de garantie); 

c) l’entrepreneur général qui travaille pour le gouvernement fédéral 

devrait avoir l’autorisation de répercuter une retenue similaire et de 

l’appliquer tout au long de la chaîne contractuelle, le cas échéant; 

d) en ce qui concerne le paiement des fonds retenus, une fois reçus par 

l’entrepreneur, ces fonds devraient être payés dans un délai de sept 

jours après leur réception, sous réserve d’un avis de non-paiement. 

l’ACC et l’AEGC visant à clarifier le but de la retenue et les règles concernant son 

déblocage à la fin d’un projet représentent la solution de compromis appropriée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Déclarations statutaires 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus au chapitre III, le contrat type de 

construction du gouvernement fédéral exige dans plusieurs cas qu’avant le 

déclenchement de la période de paiement, l’entrepreneur fournisse une 

« déclaration statutaire complétée et signée » attestant que l’entrepreneur s’est 

acquitté de toutes ses obligations légales et qu’à l’égard des travaux, 

l’entrepreneur s’est acquitté de toutes ses obligations légales envers ses sous-

traitants et fournisseurs598. Comme l’a fait remarquer le Groupe de travail, une 

telle déclaration a notamment pour but de veiller à ce que les sous-traitants aient 

été payés, mais de nombreux intervenants remettent son utilité en question, 

comme nous le verrons ci-après. Avant la réception de ce document, le 

gouvernement n’effectue pas son inspection des travaux ou des matériaux décrits 

dans la demande de paiement progressif. 

Dans le cadre du sondage du gouvernement dont nous avons discuté au 

chapitre IX, les répondants du gouvernement ont été priés d’indiquer si le 

déblocage du paiement était lié à un événement particulier; ils étaient nombreux 

à répondre qu’il était lié à la réception de certains documents (p. ex. la déclaration 
                                                
598 Voir, par exemple, le contrat type de SPAC (CG5.4.1) ou le contrat type de CDC (CG5.4.1). 



CHAPITRE XI – PRINCIPAUX ENJEUX CONTRACTUELS 

 228 

statutaire, l’attestation de paiement de la Commission des accidents du travail, les 

calendriers de construction à jour). Cela s’harmonise avec les exigences du contrat 

type de construction du gouvernement fédéral. En particulier, et comme indiqué 

ci-dessus, plus de 73 % des participants au sondage du gouvernement ont 

répondu qu’ils exigent qu’une déclaration statutaire accompagne chaque demande 

de paiement progressif599. 

Dans le cadre du processus de mobilisation des intervenants, nous avons appris 

que le processus de la déclaration statutaire, tel qu’il fonctionne en ce moment, 

est défectueux et que, dans bien des cas, il nuit au processus de paiement. En 

fait, certains intervenants nous ont dit que les paramètres de paiement des entités 

publiques fédérales ne tiennent pas compte du temps nécessaire pour régler les 

problèmes associés à la demande de paiement progressif ou à la facture 

proprement dite, en particulier la déclaration statutaire qui les accompagne. 

Les commentaires pertinents des intervenants sont résumés ci-après. 

 La WCA a déclaré que les déclarations statutaires ne valent pas le papier 

sur lequel on les imprime, et ont noté des problèmes d’échéance liés à la 

remise d’une facture statutaire en ce qui concerne la réception des 

paiements de la période de paiement précédente600.  

 La CAPEI a fait remarquer que l’exigence d’une signature « manuscrite » 

sur les déclarations statutaires complique la facturation. Les membres de 

SPAC qui assistaient à cette séance de mobilisation ont indiqué que la 

Direction générale des finances n’était pas en mesure d’accepter les 

signatures numériques sur les déclarations statutaires pour le moment. On 

a suggéré que les déclarations statutaires, si elles sont conservées, 

devraient pouvoir être signées par signature numérique601. 

 Le ministère des Transports, de l’Infrastructure et de l’Énergie de l’Î.-P.-É. 

a suggéré d’inclure dans la loi fédérale sur le paiement sans délai un libellé 

sur les déclarations statutaires, étant donné les préoccupations soulignées 

à l’égard des fausses déclarations statutaires. À cet égard, les intervenants 

estimaient que le processus actuel de la déclaration statutaire ne valait pas 

grand-chose602. 

 L’Association de la construction d’Ottawa a également fait état de 

problèmes liés à l’exigence d’une signature « manuscrite ». En outre, elle a 

déclaré qu’au moment de la deuxième et de la troisième demande de 

paiement progressif, un problème survient lorsqu’une partie doit déclarer 

                                                
599 Sondage du gouvernement à la p. 6. 
600 Compte rendu de la rencontre avec la WCA.  
601 Compte rendu de la rencontre avec la CAPEI. 
602 Compte rendu de la rencontre avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure de  
l’Î.-P.-É. 
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qu’elle a distribué les fonds de la première demande de paiement progressif, 

alors qu’elle n’a pas reçu le paiement de cette demande. Cette partie est 

incapable de distribuer les fonds, car elle n’a pas encore été payée par le 

maître d’ouvrage603. 

En examinant le contrat type de construction du gouvernement fédéral, nous 

avons noté qu’il contient l’exigence de fournir la déclaration statutaire sous forme 

de copie notariée « dûment remplie » avec chaque demande de paiement 

progressif604. En outre, selon nos renseignements, il n’existe actuellement dans la 

pratique aucune possibilité de remettre une déclaration statutaire numérique.  

Cela n’est pas directement affirmé dans le libellé de la déclaration statutaire utilisée 

par SPAC, par exemple. Cette déclaration statutaire exige, en ce qui concerne une 

demande de paiement progressif, que l’entrepreneur déclare ce qui suit : 

[que], jusqu’à la date de la réclamation proportionnelle ci-jointe, 
l’ENTREPRENEUR s’est acquitté de toutes ses obligations légales aux termes des 

Conditions de travail, a rempli toutes ses obligations légales envers les ouvriers 
relativement aux travaux de ce contrat et a rempli toutes ses obligations légales 

envers ses sous-traitants et fournisseurs, exception faite des retenues 

adéquatement prélevées, des paiements différés au moyen d’une entente ou des 
montants retenus pour des raisons de différend légitime soulevé par une ou des 

parties, desquelles le paiement a été retenu605. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous avons reçu au cours du processus de 

mobilisation des intervenants de nombreux commentaires au sujet des difficultés 

causées par l’exigence du gouvernement fédéral concernant la remise d’une 

déclaration statutaire notariée dans le cadre de chaque demande de paiement. En 

particulier, l’exigence d’une « signature manuscrite » sur la déclaration statutaire 

et la capacité du gouvernement fédéral de rejeter la déclaration statutaire et de 

retarder la remise d’une facture en bonne et due forme sont jugées 

problématiques. En fin de compte, cela entraîne des retards de paiement, mais 

cela nuit également à la capacité du gouvernement fédéral d’obtenir le meilleur 

prix et les meilleures soumissions concurrrentielles, car les entrepreneurs intègrent 

les retards de paiement prévus dans leur prix. 

Même si de nombreux intervenants de l’industrie et certains intervenants membres 

de la communauté des maîtres d’ouvrage ont remis en question la validité des 

déclarations statutaires, un nombre égal d’intervenants les trouvaient utiles. De ce 

fait, nous ne proposons pas d’éliminer l’exigence d’une déclaration statutaire, mais 

plutôt de permettre de la fournir par voie numérique. 

 

                                                
603 Compte rendu de la rencontre avec l’ACO. 
604 Voir, par exemple, le contrat de CDC à l’annexe A. 
605 http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/2835-fra.html 
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Recommandation 43 

Il faudrait modifier l’exigence relative à la déclaration statutaire de façon à 

autoriser les déclarations statutaires pour les projets du gouvernement 

fédéral sous forme numérique; les questions liées aux échéances, en 

particulier en ce qui concerne la première déclaration statutaire, devraient 

être abordées dans le contrat type de construction du gouvernement 

fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Experts-conseils tiers 

Au cours des premières séances de mobilisation des intervenants, nous avons pris 

connaissance de commentaires concernant les retards causés par des « experts-

conseils tiers » ou « certificateurs tiers ». Le terme « certificateur tiers » a causé 

une certaine confusion lorsque nous l’avons mentionné auprès des intervenants 

membres de la communauté des maîtres d’ouvrage, car nous avons été informés 

qu’il n’est pas dans l’usage d’utiliser des « certificateurs tiers » dans le contexte 

des projets du gouvernement fédéral. 

Au lieu de cela, SPAC (et d’autres entités publiques fédérales) retient les services 

d’experts-conseils tiers (c.-à-d. des ingénieurs, des architectes) pour faciliter le 

processus d’attestation des travaux, de révision des dessins ou d’exécution 

d’autres fonctions attribuées par le gouvernement fédéral en vertu de contrats de 

services professionnels. Qui plus est, le gouvernement fédéral ne délègue aucune 

de ses obligations en vertu de la LGFP, y compris l’obligation d’attestation énoncée 

à l’art. 34 de la LGFP, comme nous le décrivons dans le chapitre III. 

En ce qui a trait au paiement, nous n’avons reçu aucun commentaire significatif 

sur la manière dont les experts-conseils retardent le paiement ou le moment où ils 

le font. En fait, les éléments de preuve anecdotiques fournis ne cadraient pas avec 

les paramètres présentés par les intervenants de la communauté des maîtres 

d’ouvrage concernant les paiements effectués par le gouvernement fédéral aux 

entrepreneurs généraux. 

La seule situation dans laquelle il semble qu’un expert-conseil tiers ait contribué à 

un retard concernait l’approbation des autorisations de modification. À cet égard, 

selon les commentaires des intervenants, il semble qu’il existe un potentiel de 

retard. 

Nous considérons qu’il s’agit d’un enjeu contractuel entre les intervenants du 

gouvernement fédéral et leurs experts-conseils. Par conséquent, nous 

recommandons d’examiner les contrats conclus avec les experts-conseils, afin 
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Recommandation 44 

Il faudrait, si cela est nécessaire, modifier les contrats entre les entités 

publiques fédérales et leurs experts-conseils afin de veiller à ce que le 

paiement sans délai et le calendrier d’arbitrage intérimaire soient 

adéquatement pris en compte et à ce que l’expert-conseil soit obligé de 

respecter ses exigences contractuelles concernant l’examen des demandes 

de paiement et des demandes d’autorisation de modification dans les délais 

dont le gouvernement fédéral dispose sous le régime de la nouvelle loi  

(c.-à-d. avant la date limite d’émission d’un avis de non-paiement). 

d’éviter tout retard de paiement à la suite de l’acquittement de ses obligations par 

l’expert-conseil, notamment en ce qui a trait aux autorisations de modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Renseignements sur les paiements 

La publication des renseignements sur les paiements a reçu un soutien généralisé. 

Les intervenants tels que l’ABC, l’ACC, l’ICEC et la WCA ont soutenu que certains 

renseignements au sujet des paiements devraient être publiés et continuer à être 

publiés sur les sites Web fédéraux. CDC et SPAC ont tous deux indiqué qu’ils 

publiaient de tels renseignements à l’échelon de l’entrepreneur général et qu’ils 

allaient continuer à le faire. En fait, SPAC a déclaré qu’il inclut ses principes de 

paiement sans délai ainsi qu’une référence à son site Web d’information sur le 

paiement sans délai dans ses documents d’invitation à soumissionner pour des 

services de construction (c.-à-d. son appel d’offres). L’AEGC a fait valoir que les 

renseignements ne devraient pas être publiés au-dessus de l’échelon de 

l’entrepreneur général, car cela serait fastidieux sur le plan administratif. 

Les intervenants nous ont également dit que nous devrions envisager l’option d’un 

système d’information basé sur les demandes semblable à celui qui est en place 

en Ontario, en vertu duquel un sous-traitant peut écrire au maître d’ouvrage d’un 

projet pour recevoir de plus amples renseignements au sujet du projet. Par 

exemple, l’ACC a indiqué qu’elle appuierait un système de divulgation « sur 

demande » similaire à celui qui est exigé à l’article 39 de la Loi sur la construction 

(en particulier aux paragr. 39(1) et (2)). 

Certaines associations ont également offert de communiquer les renseignements 

sur les paiements à leurs membres sans frais (p. ex. la WCA). 

Le seul intervenant qui ne considérait pas la publication des renseignements 

comme étant pertinente était la Coalition du Québec. Selon nos renseignements, 

en vertu du modèle québécois proposé par la Coalition du Québec, la Coalition est 

d’avis que les renseignements sur les paiements ne sont pas nécessaires, car le 



CHAPITRE XI – PRINCIPAUX ENJEUX CONTRACTUELS 

 232 

Recommandation 45 

SPAC et CDC devraient tenir à jour les renseignements sur le paiement 

indiqués sur leur site Web et inclure dans le contrat une référence aux 

renseignements pouvant être consultés sur le site Web, en sus de la pratique 

actuelle consistant à l’inclure dans les documents d’invitation à 

soumissionner pour les services de construction. Les autres entités publiques 

fédérales devraient régulièrement fournir des renseignements à publier à 

SPAC. 

Recommandation 46 

Il faudrait inclure une exigence de communication sur demande dans le 

contrat type de construction du gouvernement fédéral, afin que les 

bénéficiaires puissent demander (par écrit) les renseignements définis; les 

entrepreneurs et les sous-traitants du gouvernement fédéral doivent 

coopérer et communiquer l’information dans les délais prescrits par la 

réglementation. 

plan de paiement mensuel rend le système prévisible pour toutes les parties 

concernées. 

En règle générale, les intervenants étaient d’accord avec la pratique de publication 

des renseignements sur les paiements et souhaitaient qu’elle se poursuive. Les 

renseignements à publier comprendraient la date de la facture en bonne et due 

forme, la date à laquelle le paiement a été effectué, ainsi que certains 

renseignements sur le projet permettant de reconnaître le paiement. De telles 

publications devraient également être effectuées en temps opportun. 

SPAC a indiqué qu’il était disposé à continuer de mettre son site Web à jour, mais 

que l’intérêt manifesté par l’industrie avait été très faible, et que les coûts associés 

à la tenue à jour des renseignements sur le site Web sont disproportionnés par 

rapport au degré d’utilisation actuel du site Web. Nous avons suggéré à la plupart 

des intervenants de passer en revue les sites Web de SPAC et de CDC et d’informer 

les membres des associations de leur existence. 
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7. Résumé 

En résumé, il existe diverses dispositions contractuelles relatives aux paiements 

effectués par le gouvernement fédéral, qu’il faudrait réviser pour améliorer 

l’efficience du processus de paiement. 
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 HARMONISATION LÉGISLATIVE 

1. Introduction 

L’adoption d’une démarche uniforme à l’échelle du pays concernant le paiement 

sans délai et l’arbitrage intérimaire est très utile. La création d’une uniformité dans 

l’ensemble du Canada à l’intention de l’industrie de la construction réduirait 

l’incertitude et augmenterait la stabilité, car les membres de l’industrie de la 

construction dans son ensemble comprendraient mieux les protections qui leur 

sont offertes, et les projets pourraient être réalisés de manière plus efficiente et à 

moindre coût. 

Le Canada n’est pas le seul pays à se pencher sur les questions d’harmonisation 

législative dans le contexte des lois sur la sécurité des paiements. En Australie, les 

différents États et territoires ont choisi divers modèles législatifs qui, comme nous 

l’avons indiqué ci-dessus, sont généralement catégorisés en modèle de la côte est 

et en modèle de la côte ouest, même s’il existe des différences entre les États et 

les territoires qui ont adopté le modèle de la côte est. En Australie, il existe huit 

lois distinctes qui traitent spécifiquement de la sécurité des paiements606. Comme 

l’a indiqué l’honorable juge Peter Vickery, il existe dans l’ensemble de ces lois « la 

reconnaissance d’un objectif commun et une divergence manifeste dans les 

moyens de l’atteindre »607. 

En Australie, la nécessité de l’uniformité des lois sur la sécurité des paiements a 

été cernée dans divers examens législatifs et articles d’experts. Dans le rapport 

Murray, les arguments en faveur d’une solution nationale uniforme de sécurité des 

paiements sont décrits comme suit [traduction] : 

1. Une industrie nationale nécessite une solution nationale. 

2. Égalité des droits et des protections d’un État et d’un territoire à l’autre. 

3. Une solution nationale réduira la complexité et le fardeau administratif. 

4. Il existe une expérience pratique et juridique considérable à l’appui d’une 

solution nationale. 

5. Il existe un soutien généralisé de l’industrie608. 

                                                
606 Rapport Murray à l’art. 6.1, p. 62. 
607 L’honorable juge Peter Vickery, « Security of Payment Legislation in Australia: Differences 

between the States – Vive la Différence? » (Discours prononcé devant la Building Dispute 
Practitioners Society, à Melbourne, le 12 octobre 2011 (Discours du juge Vickery prononcé devant 

la Building Dispute Practitioners Society, 2011). 
608 Rapport Murray à la p. 62. 
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Ces mêmes points s’appliquent tout aussi bien au contexte canadien. Nous 

pouvons tirer les leçons de l’expérience australienne, où neuf régimes différents 

ont entraîné des problèmes importants, étant donné le manque d’uniformité de la 

démarche. 

Comme solution, le rapport Murray recommande un [traduction] « modèle de 

pratiques exemplaires » qui peut être adopté pour améliorer la capacité des 

entrepreneurs à faire valoir leur droit au paiement sans délai et l’efficience de 

l’achèvement des projets dans tout le pays. 

Le rapport Murray mentionne la commission Cole Royal Commission into the 

Building and Construction Industry de 2003609. Dans son rapport, le commissaire 

Cole conclut que [traduction] « le Commonwealth a la capacité de légiférer au 

sujet de la sécurité des paiements en s’appuyant sur son chef de compétence 

constitutionnel », à condition que [traduction] « au moins l’une des parties à la 

transaction soit une personne morale »610. Cependant, comme l’indique clairement 

l’avis de BLG, étant donné la répartition des compétences au Canada, la situation 

y est différente. 

Le rapport Murray traite également (i) du transfert de pouvoirs et (ii) des accords 

intergouvernementaux, comme mécanismes qui pourraient offrir une meilleure 

certitude de couverture. En ce qui concerne le transfert de pouvoirs, en Australie, 

la Constitution prévoit qu’outre les chefs de compétence énoncés dans la 

Constitution, le Commonwealth a le pouvoir de créer des lois concernant toute 

question renvoyée au Commonwealth par les États. Nous répétons que la situation 

au Canada est différente, même si un accord intergouvernemental est possible. 

Un autre mécanisme décrit dans le rapport Murray pour créer des lois harmonisées 

est celui de la « loi miroir ». Ce terme sert à décrire un système où une 

administration promulgue une loi qui est ensuite promulguée en termes similaires 

par d’autres administrations, qui « reflètent » ainsi les termes de la loi initiale611. 

Ici, il est possible que d’autres provinces et territoires du Canada puissent refléter 

la loi adoptée par le gouvernement fédéral. 

Suggérant une dernière solution semblable à la loi miroir, le rapport Murray 

mentionne le régime législatif « complémentaire », selon lequel une 

administration, qui n’est pas nécessairement l’administration fédérale, promulgue 

une loi sur un sujet que d’autres administrations appliquent ensuite en 

promulguant leur propre loi. La loi Uniform Consumer Credit Code en est un 

exemple dans le contexte australien. 

                                                
609 Commonwealth, Royal Commission into the Building and Construction Industry, Final Report of 
the Royal Commission into the Building and Construction Industry, 2003 
610 Rapport Murray à la p. 316. 
611 Rapport Murray à la p. 317. 
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Les modèles de la loi miroir et de la loi complémentaire appartiennent 

essentiellement à ce que nous appelons ci-après la méthode de la « loi type ». 

Le rapport Murray conclut comme suit [traduction] : 

Toutefois, une chose est claire, c’est que l’adoption d’un ensemble de lois sur la 
sécurité des paiements uniforme et efficace à l’échelle nationale nécessitera la 

participation du Commonwealth. Les problèmes des mauvaises pratiques de 
paiement et de l’insolvabilité empoisonnent l’industrie de la construction depuis 

des décennies et, malgré les meilleures intentions des diverses administrations qui 
ont promulgué leur propre loi sur la sécurité des paiements afin de tenter de régler 

ces problèmes, les différentes solutions ne servent pas les intérêts de l’industrie. 
Le fait de laisser aux États et aux territoires le soin de mettre en œuvre les 

recommandations du présent examen ne donnera lieu qu’à un choix sélectif et à 

un accroissement de la divergence entre les lois sur la sécurité des paiements qui 
jouent dans l’ensemble du pays612. 

Par conséquent, le rapport Murray conclut que la recommandation de la Cole Royal 

Commission en faveur de lois uniformes à l’échelle nationale est appropriée. 

Étant donné les diverses initiatives en cours à l’échelle provinciale et territoriale, 

que nous décrivons plus loin dans ce chapitre, nous craignons que différentes 

solutions soient mises en œuvre dans diverses administrations canadiennes, et 

que les incohérences qui en résulteraient ne servent pas les intérêts de l’industrie, 

à l’instar de ce qui s’est produit en Australie. 

L’avis de BLG relève trois autres démarches possibles pour atteindre 

l’harmonisation, à savoir [traduction] : 

L’un des mécanismes qu’il conviendrait d’envisager est celui qui est utilisé dans la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques. Il prévoit qu’une partie de la Loi ne s’applique pas si le gouverneur 
en conseil est convaincu qu’une loi provinciale « essentiellement similaire » 

s’applique et exclut par décret l’organisation, l’activité ou la catégorie de 
l’application de la partie en question de la Loi. On pourrait adopter une démarche 

similaire dans la loi fédérale sur le paiement sans délai. Le gouverneur en conseil 

pourrait recevoir le pouvoir d’exempter l’ensemble ou une partie des types de 
projets de construction fédéraux de la loi fédérale s’il est convaincu qu’il existe une 

loi provinciale essentiellement similaire. 

Par ailleurs, les gouvernements pourraient proposer à la Conférence pour 

l’harmonisation des lois au Canada de traiter le sujet de la loi sur le paiement sans 
délai afin de créer une loi type. Si la loi était préparée et adoptée par les diverses 

administrations, cette méthode pourrait assurer une uniformité de traitement au 

sein des administrations et entre ces dernières et éviter les controverses 
constitutionnelles. 

Une troisième possibilité consisterait à ce que la loi prévoie s’appliquer aux projets 
désignés par un ministre, de façon semblable au processus de désignation prévu 

par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La désignation par 

                                                
612 Rapport Murray à la p. 318. 
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le ministre ne renforcerait (ni n’affaiblirait) les arguments en faveur de 

l’applicabilité constitutionnelle de la loi fédérale au projet désigné, et la portée du 
pouvoir de désignation pourrait elle-même faire l’objet d’un examen 

constitutionnel minutieux. Cependant, le processus de désignation permettrait 
d’analyser au cas par cas la solidité de l’allégation de compétence fédérale, et une 

décision de non-désignation pourrait éviter les investigations nuancées de l’analyse 

de la suprématie qui pourraient sinon être nécessaires [traduction]613. 

En ce qui concerne notre évaluation de ces trois options, elles présentent chacune 

des avantages et des désavantages. 

La première option, qui est utilisée dans la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques, fait appel à l’exemption de la totalité 

ou d’une partie des projets de construction fédéraux dans une province donnée, 

par exemple l’Ontario, lorsque la province a déjà mis en place une loi sur le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire. Cette solution serait relativement 

facile à mettre en œuvre du point de vue de la rédaction. Elle présente toutefois 

des désavantages considérables, indiqués ci-dessous. 

a) Elle ne résoudrait pas le problème du manque d’uniformité des lois dans le 

pays, car l’exigence qu’une loi provinciale ou territoriale soit 

« essentiellement similaire » signifie l’existence potentielle de différences 

d’approche qui pourraient causer des problèmes, comme cela s’est produit 

en Australie. Le besoin d’uniformité a été mentionné dans plusieurs 

contextes tout au long des séances de mobilisation des intervenants, 

notamment en ce qui concerne les projets auxquels plus d’une province ou 

d’un territoire participent et en ce qui concerne les entrepreneurs et les 

sous-traitants qui exercent des activités dans plus d’une province ou plus 

d’un territoire. 

b) L’élimination de la totalité ou d’une partie des projets de construction de la 

loi fédérale peut donner lieu à une incertitude concernant ce qui est 

exempté; cela pourrait ne pas être évident, en particulier pour les petits 

protagonistes sur le marché de la construction, et créer de la confusion. 

c) Si, comme nous l’avons recommandé, une autorité de nomination autorisée 

nationale est créée, car elle est essentielle au fonctionnement d’un système 

d’arbitrage intérimaire efficace, le modèle opérationnel d’une telle 

organisation pourrait être considérablement affaibli. 

En ce qui concerne la deuxième option, qui comprend l’introduction d’une loi type, 

on a fait appel dans le contexte canadien au concept de la loi type lorsque l’on 

avait besoin d’une solution nationale uniforme à un enjeu qui avait des 

répercussions fédérales, provinciales et territoriales et lorsque toute incohérence 

dans la substance de la loi aurait créé d’importance difficultés d’application. La 

                                                
613 Avis de BLG à la p. 20. 
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Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (« CHLC ») a participé à de 

tels efforts en élaborant des « lois uniformes » que la section adopte et dont elle 

recommande la promulgation par tous les gouvernements pertinents au Canada614. 

L’une des méthodes utilisées consiste à adopter une « loi modèle », que la CHLC 

offre comme moyen d’harmonisation aux gouvernements membres qui souhaitent 

l’utiliser615. 

Les principaux avantages de la mise en œuvre d’une loi modèle applicable à 

l’échelle fédérale et dans l’ensemble des provinces et des territoires sont 

l’uniformité et la certitude. Une loi uniforme permettrait d’assurer l’uniformité des 

régimes de paiement sans délai et d’arbitrage intérimaire dans l’ensemble du pays. 

De plus, cela permettrait d’éviter les conflits de lois concernant les projets 

interprovinciaux. Les intervenants, y compris ceux qui participent à des projets 

dans tout le pays, seraient certains des règles à appliquer. 

La solution de la loi modèle a été utilisée au Canada à plusieurs reprises, 

notamment : 

a) la Uniform International Commercial Arbitration Act (1987), qui adopte, 
avec quelques différences mineures, la loi type UNCITRAL et la Convention 
de New York616. Le gouvernement fédéral et les 13 provinces et territoires 
ont adopté la loi type, soit sous forme d’annexe à une courte loi, soit à titre 
de substance de leur loi ou loi codifiée sur l’arbitrage international617. Par 
exemple, en Ontario, la loi type a été mise en œuvre dans la Loi de 2017 
sur l’arbitrage commercial international618. Au Québec, la majorité des 
dispositions de la loi type ont été mises en œuvre en substance au moyen 
de modification du Code civil du Québec et du Code de procédure civile du 
Québec619; 

                                                
614 Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Section des lois uniformes. 

https://www.ulcc.ca/fr/uniform-acts-new-order/current-uniform-acts/462-josetta-1-en-

gb/uniform-actsa/international-commercial-arbitration-act/292-uniform-international-commercial-
arbitration-act-1987 
615 Ibid.  
616 « Arbitration procedures and practice in Canada: Overview. » Lawrence E. Thacker, Lenczner 
Slaght Royce Smith Griffin LLP. Thomson Reuters. 1er septembre 2013. 
https://content.next.westlaw.com/Document/I2dfab2701cb111e38578f7ccc38dcbee/Vie
w/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true&bhcp
=1  
617 « Why Canada Leads as the Model Law Turns 25 ». Andrew McDougall. 10 août 2010. 

[McDougall] http://www.perlaw.ca/fr/newsroom/publications/2010/8/10/why-canada-leads-as-

the-model-law-turns-25-andrew 
618 « New International Commercial Arbitration Law For Ontario. » Scott Fairley. Cambridge LLP. 

http://www.cambridgellp.com/publications/new-international-commercial-arbitration-law-ontario/  
619 McDougall. 
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b) la Loi sur la préservation de l’eau au Canada, qui est entrée en vigueur en 
2011 après consultation de l’ensemble des provinces et des territoires et 
qui a pour but de préserver les eaux du Canada contre l’exportation en 
vrac620.  

Cependant, cette solution a également d’importants désavantages, à savoir : 

a) le long processus de rédaction d’une loi uniforme par la CHLC ou une autre 
entité; 

b) la difficulté d’obtenir un consensus de la part de l’ensemble des provinces 
et des territoires. 

En ce qui concerne la troisième option, qui consiste à permettre au ministre de 

désigner des projets comme étant assujettis à la loi, il s’agirait de la plus facile des 

trois options, car elle ne nécessiterait aucune obtention de consensus entre les 

provinces et les territoires ni aucun examen des lois provinciales et territoriales. 

Toutefois, cette option ne permettrait pas d’atteindre l’objectif d’harmonisation 

souhaité et, par conséquent, les lois appliquées dans l’ensemble du pays ne 

seraient pas uniformes. 

De ce fait, nous ne recommandons pas d’étudier cette troisième option dans 

l’optique de l’harmonisation générale, mais nous en discutons au chapitre VIII – 

Applicabilité de la loi. 

Il existe cependant une quatrième option, qui est celle d’un accord 

intergouvernemental. Le concept d’un accord intergouvernemental a été soulevé 

dans le rapport Murray. Au Canada, ce concept comprendrait le rassemblement 

des ministres provinciaux et territoriaux pertinents et des ministres fédéraux 

pertinents. Les ministres pourraient tenter de négocier un accord 

intergouvernemental. Cette solution aurait pour but de créer un modèle qui 

fonctionne pour toutes les administrations, en utilisant la loi proposée dans le 

présent rapport comme modèle de « pratiques exemplaires ». Cette option 

pourrait être difficile à réaliser; toutefois, en cas de réussite, elle découlerait sur 

un degré élevé d’harmonisation entre toutes les administrations. 

2. Efforts provinciaux visant à réaliser le paiement sans délai 

(a) Historique législatif de l’Ontario 

En Ontario, nous avons été engagés le 11 février 2015 par le ministère du 

Procureur général et par ce qui s’appelait à l’époque le ministère du 

Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure pour mener un 

examen d’experts de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de 

                                                
620 A Model Act for Preserving Canada’s Waters. Adele Hurley. École Munk des affaires 
internationales à l’Université de Toronto.  
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l’Ontario en vue de moderniser la loi et d’étudier des questions liées à la rapidité 

des paiements et à l’efficience du règlement des différends. 

Du début 2015 à avril 2016, nous avons mené un examen en Ontario qui 

comprenait un long processus de consultation des intervenants, un examen des 

lois nationales et internationales et une série de rencontres avec un groupe 

d’experts en droit de la construction appelé groupe consultatif. Cet examen s’est 

terminé par la publication, le 30 avril 2016, du rapport Établir un juste équilibre, 

qui contenait 101 recommandations. Le gouvernement provincial en a accepté 98. 

À la suite de la publication de ce rapport, nous avons été engagés pour fournir des 

conseils de façon continue concernant la rédaction de la loi. Après avoir franchi les 

étapes des délibérations, de l’examen par le Comité permanent de l’Assemblée 

législative et d’une série d’amendements, le projet de loi 142 a été adopté à 

l’unanimité par l’Assemblée législative de l’Ontario et a reçu la sanction royale le 

12 décembre 2017. Par conséquent, les dispositions de modernisation de la loi 

entreront en vigueur le 1er juillet 2018, et un nouveau régime de paiement sans 

délai et d’arbitrage intérimaire prendra effet le 1er octobre 2019.  

(b) Initiatives d’Alberta Prompt Payment 

À l’heure actuelle, la province de l’Alberta ne dispose pas d’une loi sur le paiement 

sans délai et, pour autant que nous sachions, aucun effort législatif de mise en 

œuvre d’une loi sur le paiement sans délai n’est en cours. Cependant, compte tenu 

du mouvement en faveur d’un régime de paiements rapides dans l’ensemble du 

pays, et à la suite d’un dialogue suivi avec les intervenants de l’industrie, en 

avril 2016, Alberta Infrastructure a modifié ses contrats de construction pour y 

inclure le paiement sans délai et le déblocage progressif de la retenue. Plus 

précisément, selon nos renseignements, Alberta Infrastructure a apporté les 

modifications suivantes [traduction] : 

1. Le contrat précise un délai maximal de 30 jours civils après la réception 
initiale de la demande de paiement, à condition que l’entrepreneur ait 

rempli sa demande correctement. Infrastructure vérifiera la facture et 
l’ajustera au besoin, et informera l’entrepreneur général du montant qui 

sera payé dans un délai de 14 jours. Infrastructure a modifié la déclaration 
statutaire; l’entrepreneur général doit confirmer qu’il a payé ses sous-

traitants dans un délai de 10 jours après la réception du paiement de la 
part du gouvernement. 

2. Leurs contrats précisent que les montants non contestés seront payés. Les 

montants contestés seront réglés au cours de la période de facturation 
suivante. 

3. Alberta Infrastructure s’est engagé à faire connaître la date du paiement, 
afin que les sous-traitants et les fournisseurs sachent à quelle date 

l’entrepreneur principal a été payé (voir les coordonnées ci-dessous). 



CHAPITRE XII – HARMONISATION LÉGISLATIVE 

 

 241 

4. À la réception d’une demande appropriée, les fonds retenus seront 

débloqués, une fois que la partie des travaux est achevée. L’entrepreneur 
remettra son certificat d’achèvement substantiel de la partie des travaux 

exécutés, et suivra les procédures normales consistant à afficher le 
certificat sur le chantier. Infrastructure vérifiera l’achèvement substantiel. 

Après la période 45 jours, l’entrepreneur demandera le déblocage dans le 

cadre de la demande de paiement progressif suivante. La garantie courra 
toujours à partir de la date de la réception provisoire621. 

En ce qui concerne la publication des renseignements sur les paiements, Alberta 

Infrastructure a créé un service téléphonique par composition que les intervenants 

peuvent utiliser pour s’enquérir de la date du paiement de l’entrepreneur principal 

d’un projet. 

(c) Réforme du droit et projet de loi d’initiative parlementaire au 
Manitoba 

En juin 2017, la Commission de réforme du droit du Manitoba (« CRDM ») a lancé 

un projet d’examen de la Loi sur le privilège du constructeur622, qui n’avait jamais 

été entièrement revue depuis son introduction en 1981. L’examen de la CRDM a 

été déclenché par une série de facteurs, notamment des critiques formulées par 

le milieu judiciaire à l’égard de la loi existante, des efforts locaux et nationaux en 

matière de paiement sans délai et la première lecture du projet de loi 142 en 

Ontario623. 

En février 2018, la CRDM a publié son document de consultation, intitulé « The 

Builders’ Liens Act: A Modernized Approach » (le « document de la CRDM »)624. Le 

document de la CRDM a été préparé avec l’immense concours de Betty Johnstone, 

avocate respectée à la retraite de la section du droit de la construction du Barreau 

du Manitoba.  

Le document de la CRDM décrit 46 questions à examiner aux fins de consultation. 

Il n’énonce aucune conclusion. La majorité de ces questions ont trait aux aspects 

techniques de la loi sur le privilège et des dispositions sur les fiducies du Manitoba. 

Toutefois, comme l’indique le document, les sous-traitants manitobains cherchent 

à obtenir une intervention législative depuis 2009 pour régler les problèmes et les 

exigences en matière de paiement sans délai625. À cet égard, la CRDM a examiné 

les travaux réalisés en Ontario pour traiter du paiement sans délai et de l’arbitrage 

intérimaire. Plus précisément, la CRDM établit l’objectif suivant [traduction] : 

                                                
621 Bulletin d’information de l’Alberta Construction Association – Alberta Infrastructure Introduces 
Prompt Payment in Contracts, 19 avril 2016 – http://albertaconstruction.net/?p=1184  
622 L.R.M. 1987 c. B91.  
623 Document de la CRDM à la p. 8. 
624 Document de consultation de la CRDM, février 2018 – 

http://www.manitobalawreform.ca/pubs/pdf/additional/consultation_report_feb2018.pdf  
625 Document de la CRDM à la p. 18. 

http://albertaconstruction.net/?p=1184
http://www.manitobalawreform.ca/pubs/pdf/additional/consultation_report_feb2018.pdf
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Il faudra déterminer si la loi du Manitoba devrait être modifiée afin d’intégrer les 

composantes typiques d’un régime de paiement sans délai, si les dispositions sur 
les fiducies de la loi peuvent servir de fondement à un tel régime, et quelles autres 

options potentielles devraient être étudiées pour assurer l’acheminement rapide 
des paiements périodiques du sommet de la pyramide du contrat de construction 

à sa base, à savoir aux sous-traitants et aux fournisseurs626. 

L’un des aspects fondamentaux de l’examen de cette question consistait à 

déterminer s’il était préférable d’avoir recours à une loi autonome ou de mettre à 

jour la Loi sur le privilège du constructeur pour atteindre le but du paiement sans 

délai. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs ont examiné les éléments du 

régime de paiement sans délai de l’Ontario dans le contexte du cadre législatif du 

Manitoba et se sont posé certaines questions627. En ce qui a trait à l’arbitrage 

intérimaire, la CRDM a suggéré d’étudier des solutions de rechange, comme (i) un 

accès amélioré aux ressources judiciaires existantes; (ii) le recours à des 

conseillers-maîtres spécialisés; ou (iii) l’amélioration des dispositions fiduciaires. 

Les commentaires au sujet du document de la CRDM étaient à remettre jusqu’au 

2 avril 2018; toutefois, jusqu’à présent, aucun résultat officiel n’a été rendu public. 

Certains commentateurs ont également fait remarquer que les consultations et 

l’échéance connexe signifient que la loi ne serait probablement pas introduite avant 

l’élection de l’automne 2019 du Manitoba628. 

Séparément, les défenseurs du paiement sans délai au Manitoba ont proposé une 

loi autonome sur le paiement sans délai. Le 11 avril 2018, Reg Helwer a présenté 

un projet de loi d’initiative parlementaire à l’Assemblée législative du Manitoba 

(projet de loi 218)629, appelée Loi sur le paiement sans délai dans l’industrie de la 

construction. Voici la note explicative fournie dans le projet de loi : 

Le présent projet de loi porte sur les paiements faits aux entrepreneurs et aux 
sous-traitants de l’industrie de la construction. 

Les propriétaires qui concluent un contrat de construction sont tenus de verser à 

leurs sous-traitants des paiements périodiques à des moments précis au cours du 
déroulement des travaux ou lorsque certaines étapes sont franchies et un 

paiement final sans délai lorsque les travaux sont terminés. Des obligations 
semblables s’appliquent aux entrepreneurs qui versent des paiements à leurs sous-

traitants ainsi qu’aux sous-traitants qui versent des paiements à d’autres sous-

traitants. 

Lorsque les obligations relatives aux paiements ne sont pas respectées, un 

entrepreneur ou un sous-traitant peut, au moyen d’un avis, suspendre les travaux 

                                                
626 Document de la CRDM à la p. 20. 
627 Document de la CRDM à la p. 89. 
628 https://www.winnipegfreepress.com/business/province-moves-to-protect-contractors-
479470933.html  
629 Assemblée législative du Manitoba, 3e session, 41e législature, projet de loi no 218 – 
http://web2.gov.mb.ca/bills/41-3/b218f.php  

https://www.winnipegfreepress.com/business/province-moves-to-protect-contractors-479470933.html
https://www.winnipegfreepress.com/business/province-moves-to-protect-contractors-479470933.html
http://web2.gov.mb.ca/bills/41-3/b218e.php
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ou résilier le contrat. Un arbitre peut être nommé pour régler des différends relatifs 

aux paiements630. 

Le projet de loi 218 a franchi l’étape de la deuxième lecture le 24 avril 2018631. 

(d) Québec 

La Coalition du Québec a été formée à l’automne 2013 par des associations 

d’entrepreneurs généraux, de sous-traitants, de fournisseurs et d’experts-conseils 

qui s’intéressaient collectivement à promouvoir un nouveau régime de paiement 

sans délai au Québec632. Au Québec, les recommandations de la Commission 

Charbonneau sur la nécessité de combattre la corruption dans l’industrie de la 

construction en améliorant les pratiques de paiement ont donné un élan 

supplémentaire aux efforts législatifs sur le paiement sans délai. La Commission 

Charbonneau a été lancée en octobre 2011 et, après quatre ans de travail et 

261 jours d’audience, elle a publié le 24 novembre 2015 un rapport public633. 

Certains intervenants (ainsi que le juge Charbonneau) étaient d’avis que l’absence 

de paiement sans délai augmentait la probabilité de la corruption et des abus de 

pouvoir dans l’industrie de la construction634. En particulier, dans sa 

recommandation visant à réduire les retards de paiement aux entrepreneurs au 

Québec, le juge Charbonneau a déclaré ce qui suit : 

Pour la Commission, une telle situation comporte trois problèmes majeurs. 
Premièrement, elle confère un pouvoir important aux surveillants de chantier, 

puisque ces derniers doivent notamment approuver les paiements progressifs. 

Selon la vitesse d’approbation de ceux-ci, ces professionnels peuvent intimider ou 
favoriser des entrepreneurs en construction, contribuant de cette manière aux 

stratagèmes de corruption privée. 

Deuxièmement, une telle situation contribue à restreindre la concurrence dans 

l’industrie, favorisant ainsi la création et le maintien d’ententes collusoires. En 

effet, ayant déjà payé leur main-d’oeuvre, leurs fournisseurs et leurs sous-
traitants, les entrepreneurs doivent supporter financièrement ces délais de 

paiement. Ce manque de liquidités limite leur nombre et leur croissance en 
restreignant leur capacité à entreprendre de nouveaux mandats. À cet égard, en 

2013, plus des trois quarts des entrepreneurs auraient refusé de répondre à au 
moins un appel d’offres, jugeant les clauses de paiement abusives ou anticipant 

des problèmes de paiement. De plus, les retards de paiement pénalisent 

davantage les PME qui n’ont pas toujours facilement accès au crédit. Elles sont 
donc davantage à risque de connaître des difficultés financières. Cela n’est pas de 

nature à les encourager à s’engager dans de nouveaux marchés. 

                                                
630 Projet de loi no 218 – Note explicative – http://web2.gov.mb.ca/bills/41-3/b218f.php  
631 Statut des projets de loi de l’Assemblée législative du Manitoba (en anglais seulement) – 

https://www.gov.mb.ca/legislature/business/billstatus.pdf  
632 Mémoire de la Coalition du Québec à la p. 4. 
633 Rapport de la Commission Charbonneau Novembre 2015 – https://www.ceic.gouv.qc.ca/  
634 Rapport de la Commission Charbonneau Novembre 2015 (Tome 3 – français). 

http://web2.gov.mb.ca/bills/41-3/b218e.php
https://www.ceic.gouv.qc.ca/
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Troisièmement, une telle situation favorise l’infiltration du crime organisé dans 

l’industrie de la construction. En effet, une PME confrontée à des difficultés 
financières découlant de comptes clients trop importants pourrait être tentée de 

recourir à d’autres sources de financement non traditionnel. De fait, c’est ce qui 
arrive. Le financement non traditionnel est utilisé par une proportion notable 

d’entreprises de construction en raison des retards de paiement. 

À ces trois problèmes importants s’en ajoute un quatrième, cette fois-ci pour l’État. 
Cette situation incite les entrepreneurs à prendre en compte ce risque 

financier dans le prix des soumissions déposées. En d’autres termes, ces 
frais de financement sont transférés aux DOP, et donc aux contribuables 

[c’est nous qui soulignons]635. 

Étant donné les efforts de la Coalition du Québec, et au vu des recommandations 

de la Commission Charbonneau, le gouvernement du Québec a présenté le projet 

de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics en juin 2016636. Le projet de loi a reçu la 

sanction royale le 1er décembre 2017637.  

Le projet de loi no 108 aborde divers enjeux liés aux projets et aux marchés 

publics. En particulier, le projet de loi no 108 « institue l’Autorité des marchés 

publics chargée de surveiller l’ensemble des contrats des organismes publics, 

incluant les organismes municipaux, et d’appliquer les dispositions de la Loi sur les 

contrats des organismes publics »638. L’« Autorité » du Québec s’est vu conférer 

divers droits, notamment celui de déterminer la conformité aux pratiques 

d’approvisionnement et d’appel d’offres pour les marchés publics et d’examiner 

l’exécution d’un contrat attribué par un organisme public. 

Le projet de loi no 108 apporte également plusieurs modifications à la Loi sur les 
contrats des organismes publics, chapitre C-65.1 (« Loi sur les contrats du 

Québec »)639.  

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) du gouvernement du Québec a confirmé 

lors de nos discussions que la Loi sur les contrats du Québec avait été modifiée 

pour y intégrer certaines dispositions à la suite des efforts de la Coalition du 

Québec640.  

En particulier, le président du Conseil du trésor a le pouvoir d’« autoriser la mise 

en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter diverses mesures destinées à 

                                                
635 Rapport de la Commission Charbonneau Novembre 2015 (Tome 3 – français) aux p. 121-122 – 
https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/fichiers/Rapport_final/Rapport_final_CEIC_

Tome-3_c.pdf 
636 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-108-41-1.html  
637 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2

017C27F.PDF  
638 Projet de loi no 108 à la p. 2. 
639 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-65.1  
640 Mémoire du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec en date du 16 mars 2018. 

http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-108-41-1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C27A.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C27A.PDF
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faciliter le paiement aux entreprises parties aux […] contrats publics […] ainsi 

qu’aux […] sous-contrats »641. Dans le cadre des projets pilotes, le président peut, 

« malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, prescrire 

l’application de différents calendriers de paiement, le recours à un mécanisme de 

règlement des différends et des mesures de reddition de comptes »642.  

Les conditions d’un projet pilote seront publiées sur le site Web du Secrétariat du 

Conseil du trésor643, tout comme le rapport final sur « la mise en œuvre du projet 

dans lequel il évalue les modalités d’un cadre réglementaire visant à établir des 

mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats 

publics et aux sous-contrats publics qui y sont liés », produit au terme d’un projet 

pilote644. 

D’après le mémoire du Secrétariat du Conseil du trésor, il semble que les conditions 

potentielles des projets pilotes soient en cours d’examen. Le Secrétariat du Conseil 

du trésor prévoit utiliser les projets pilotes pour mettre à l’essai deux éléments 

principaux, à savoir les calendriers de paiement obligatoires et l’accélération des 

processus de règlement des différends (c.-à-d. l’arbitrage intérimaire)645. Les 

intervenants du Québec nous ont informés que les discussions se poursuivent 

entre le Secrétariat du Conseil du trésor et les représentants de l’industrie de la 

construction et de certains organismes publics, et que les commentaires au sujet 

des conditions des projets pilotes devraient être remis en juin.  

Dans le cadre de notre processus de mobilisation des intervenants, nous avons 

reçu une copie de l’avant-projet de loi proposé préparé par la Coalition du Québec. 

Toutefois, selon nos renseignements, cette loi n’a pas été acceptée (dans sa forme 

actuelle) par le gouvernement du Québec. Par conséquent, il n’existe à l’heure 

actuelle aucune condition liée au paiement sans délai et à l’arbitrage intérimaire 

que nous pouvons examiner.  

(e) Colombie-Britannique 

Le British Columbia Law Institute (« BCLI »), avec l’aide d’un comité de projet 

composé d’experts bénévoles, entreprend actuellement un projet de réforme de la 

loi sur le privilège des constructeurs. La Builders Lien Act646 n’a pas été modifiée 

de façon exhaustive depuis son adoption en 1997647.  Le BCLI était censé remettre 

                                                
641 Projet de loi no 108 à l’art. 24.3. 
642 Projet de loi no 108 à l’art. 24.3. 
643 Projet de loi no 108 à l’art. 24.3. 
644 Projet de loi no 108 à l’art. 24.7. 
645 Mémoire du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec en date du 16 mars 2018. 
646 [SBC 1997] ch. 45 
647 British Columbia Law Institute – Builders Lien Reform Project 
https://www.bcli.org/project/builders-lien-reform-project  
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son rapport au ministère de la Justice et du Procureur général au milieu de 2016648, 

mais ce rapport n’a pas encore été publié. Selon nos renseignements, les concepts 

du paiement sans délai et de l’arbitrage intérimaire n’entraient pas dans la portée 

de ce projet. 

Nous avons été informés qu’à la date du présent rapport, les intervenants de 

l’industrie se sont adressés au BCLI ainsi qu’au gouvernement provincial de la 

Colombie-Britannique concernant les mérites du paiement sans délai et de 

l’arbitrage intérimaire. 

(f) Nouveau‑Brunswick 

En décembre 2017, la Direction des services législatifs du Cabinet du procureur 

général du Nouveau-Brunswick a publié une trousse d’information concernant 

notamment la modernisation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des 
fournisseurs de matériaux du Nouveau-Brunswick. À l’instar de l’Ontario, le 

Nouveau-Brunswick considère qu’il est plus que temps de réformer sa loi sur ce 

sujet, car elle est « lourde, difficile à comprendre, coûteuse à appliquer et souvent 

d’une aide limitée pour ceux qu’elle devait principalement protéger : les 

fournisseurs de main-d’œuvre, de services et de matériaux au bas de la pyramide 

de la construction ». Elle a également fait l’objet de critiques, parce qu’elle omet 

de traiter de la question des retards de paiement649. 

Outre la modernisation de son recours provincial au privilège, la Direction des 

services législatifs a indiqué qu’elle envisageait d’instaurer la rapidité des 

paiements et a demandé à ses intervenants d’examiner le rapport de l’Ontario, 

Établir un juste équilibre650. À la suite de cette demande, le 4 juin 2018, la 

Direction des services législatifs a publié un bulletin supplémentaire dans lequel il 

fournit à l’industrie de la construction du Nouveau-Brunswick des 

recommandations liées aux enjeux du paiement sans délai et de l’arbitrage 

intérimaire651. 

En particulier, en ce qui concerne le paiement sans délai, la Direction des services 

législatifs a recommandé ce qui suit : 

                                                
648 BCLI Backgrounder – Builders Lien Act Reform Project – Mai 2015 – 

http://www.bcli.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Builders-Lien-Act-Reform-Project-
Backgrounder-1.pdf  
649 Direction des services législatifs du Nouveau-Brunswick, Bulletin de la réforme du droit no 40, 
décembre 2017, à la p.5 – http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-

pg/PDF/fr/ReformDroit/Bulletin40.pdf  
650 Ibid à la p. 20. 
651 Direction des services législatifs du Nouveau-Brunswick, Bulletin de la réforme du droit no 41, 

4 juin 2018 – http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/fr/ReformDroit/ 
Bulletin41.pdf 

http://www.bcli.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Builders-Lien-Act-Reform-Project-Backgrounder-1.pdf
http://www.bcli.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Builders-Lien-Act-Reform-Project-Backgrounder-1.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/en/LawReform/Notes40.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/en/LawReform/Notes40.pdf
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Nous sommes d’avis qu’un régime de règlement rapide semblable à celui de 

l’Ontario devrait être adopté au Nouveau-Brunswick. Comme en Ontario, ce régime 
devrait s’appliquer à tous les projets de construction (des rénovations résidentielles 

mineures aux P3), aussi bien au sein du secteur public que privé, et ce, à tous les 
échelons de la pyramide de la construction (à l’exception des salaires)652. 

En outre, la Direction des services législatifs a déclaré que « nous sommes d’avis 

que si le règlement rapide est adopté au Nouveau-Brunswick, il devrait 

s’accompagner d’un certain mécanisme de résolution accélérée des différends ». 

Toutefois, la Direction des services législatifs n’est pas certaine que la solution 

d’arbitrage intérimaire adoptée en Ontario soit la meilleure option, étant donné les 

préoccupations liées à la faisabilité d’une autorité de nomination autorisée653.  

À cet égard, la Direction des services législatifs a examiné la taille comparative de 

l’industrie (qui correspondait à un PIB de l’industrie de la construction de 

1,4 milliard de dollars, par rapport à 38 milliards de dollars en Ontario – chiffres 

de 2016). À ce sujet, les intervenants ont été priés d’examiner si le régime de 

l’Ontario est la meilleure option, ou s’il faudrait en appliquer une version 

simplifiée654. 

3. Analyse et recommandations 

Dans le mémoire qu’elle nous a présenté, l’ABC a noté qu’à l’heure actuelle, les 

administrations au Canada adoptent des conceptions de la législation diverses 

concernant le paiement sans délai. L’ABC a déclaré qu’elle [traduction] 

« s’inquiétait des difficultés émanent du manque d’uniformité des lois dans 

l’ensemble du Canada, et qu’elles pourraient être exacerbées si un autre régime 

législatif particulier est mis en œuvre à l’échelle fédérale »655. Divers autres 

intervenants nous ont également dit qu’ils s’inquiétaient de la diversité des 

processus et des règles à l’échelle du pays. Dans de nombreux cas, cela a mené 

les intervenants à nous recommander d’appliquer le modèle ontarien, puisqu’il est 

déjà en place et a obtenu un large consensus auprès de l’industrie. 

À cet égard, l’ABC nous a recommandé [traduction] « d’envisager de faire jouer la 

loi fédérale de concert avec certains éléments du modèle ontarien afin de relever 

quelques-uns de ces défis de compétence existants ». L’ABC jugeait important de 

tenir compte des valeurs de l’harmonisation et de la clarté dans toute la mesure 

du possible, tout en maintenant la souplesse afin d’éviter de freiner l’innovation 

dans les projets fédéraux complexes656. 

                                                
652 Bulletin de la réforme du droit de la DSL du N.-B. à la p. 11. 
653 Bulletin de la réforme du droit de la DSL du N.-B. à la p. 17. 
654 Bulletin de la réforme du droit de la DSL du N.-B. à la p. 18. 
655 Mémoire de l’ABC à la p. 3. 
656 Mémoire de l’ABC à la p. 3. 
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Divers autres intervenants nous ont recommandé d’envisager une harmonisation 

des lois657. Voici leurs commentaires : 

 Prompt Payment Manitoba a déclaré que l’harmonisation entre la loi fédérale 

et les lois provinciales serait importante, car tant les chevauchements que les 

lacunes sont préoccupants.  

 La NWT and Nunavut Construction Association a déclaré que les lois 

territoriales sur le privilège suscitent de la frustration, et que le paiement sans 

délai génère également un certain niveau d’anxiété en raison de 

préoccupations liées à l’administration et à la possibilité qu’il y ait plusieurs 

types d’administration de contrats et de procédures. Elle a observé que la 

dynamique entre les Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral 

fluctue, et qu’il existe une possibilité de conflit entre les ordres de 

gouvernement. 

 L’ACC a indiqué que la création d’une harmonisation dans les lois et les 

règlements entre l’administration fédérale et les administrations provinciales 

apporte des avantages économiques à l’industrie et au gouvernement. Plus 

précisément, elle a fait remarquer qu’un ensemble de règles essentiellement 

communes entre les administrations réduirait le risque pour l’industrie et 

diminuerait les coûts associés à la formation et à la conformité. Elle estime que 

l’uniformité ouvre également la voie à la concurrence sur un pied d’égalité au 

Canada658. 

 L’AEGC a déclaré qu’elle considère que l’uniformité des lois sur le paiement 

sans délai et sur l’arbitrage intérimaire entre les administrations présente des 

avantages considérables pour l’industrie de la construction et les acheteurs de 

services de construction dans l’ensemble du Canada659. Toutefois, l’AEGC a 

également suggéré que la loi fédérale devrait s’en remettre aux lois provinciales 

sur le paiement sans délai dans les provinces et territoires où elles existent660. 

 La YCA a exprimé une préférence pour l’application des règles fédérales dans 

l’ensemble du pays, et ne souhaitait pas devoir s’en remettre aux processus 

provinciaux, étant donné qu’elle se trouve dans un territoire. 

  

                                                
657 L’ABC était également d’avis que le projet de loi S-224 contenait des [traduction] « lacunes 

importantes » et que le gouvernement fédéral devrait par conséquent rédiger une loi distincte et 

individuellement (mémoire de l’ABC à la p. 3). 
658 Mémoire de l’ACC à la p. 2. 
659 Mémoire de l’AEGC à la p. 1. 
660 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
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Recommandation 47 

En ce qui concerne l’harmonisation, nous recommandons au 

gouvernement d’étudier les trois options suivantes : 

• la nouvelle loi pourrait suivre la démarche adoptée dans la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques fédérale, qui prévoit qu’une partie de la loi ne 

s’applique pas si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une loi 

provinciale « essentiellement similaire » s’applique et exclut par 

décret l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de 

la partie en question de la loi;  

• le gouvernement fédéral pourrait élaborer une « loi type » (en 

demandant éventuellement l’aide de la Conférence pour 

l’harmonisation des lois au Canada) pour aborder le sujet de la loi 

sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire pour une loi 

type ou uniforme; 

• le gouvernement fédéral pourrait lancer une initiative 

d’harmonisation en vue de tenter de négocier une entente 

intergouvernementale sur la loi sur le paiement sans délai et 

l’arbitrage intérimaire. La loi proposée dans le présent rapport 

pourrait, dans ce contexte, être utilisée comme modèle de 

« pratiques exemplaires ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Résumé 

Comme il ressort clairement de ce qui précède, diverses administrations 

canadiennes ont entrepris des initiatives variées, alors que d’autres adoptent une 

approche attentiste afin d’évaluer l’efficacité du modèle ontarien. 

Les différences entre les démarches actuellement adoptées soulignent 

l’importance qu’il y a à déterminer s’il est possible de parvenir à une harmonisation 

entre les provinces et entre les lois provinciales et territoriales et la loi fédérale 

proposée : a) en soumettant la loi fédérale à une loi provinciale ou territoriale 

« essentiellement similaire » en place, b) en élaborant une loi type, ou c) en 

tentant d’harmoniser les provinces et les territoires et en concluant un accord 

intergouvernemental. 
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 AUTRES ACTIVITÉS DE CONSULTATION 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre I – Introduction, la préparation du 

présent rapport s’est déroulée sur une période de 136 jours. La mobilisation des 

intervenants était la pierre angulaire de notre processus. Au cours de l’examen, 

nous avons pris connaissance de plusieurs enjeux importants au sujet desquels 

nous n’avons pas été en mesure de mener des activités de consultation suffisantes 

pour présenter une recommandation éclairée à SPAC. Nous ne considérons pas 

qu’il soit approprié de formuler une recommandation sans avoir consulté les 

groupes d’intervenants. À notre avis, deux enjeux nécessitent d’autres activités de 

consultation : 

1. les terres autochtones; 

2. le risque d’insolvabilité. 

Chacun de ces enjeux est décrit ci-dessous, et nous présentons des 

recommandations quant aux prochaines étapes. 

1. Terres autochtones 

Comme indiqué dans le chapitre VII et dans l’avis de BLG, le Parlement détient 

une autorité législative exclusive sur les « terres réservées pour les Indiens », 

comme énoncé dans le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1862. Ce 

pouvoir est assez étendu, car il n’a pas seulement trait aux réserves (au sens 

donné à ce terme dans la Loi sur les Indiens), mais également à « toutes les terres 

qui sont réservées, à quelque condition que ce soit, pour être occupées par les 

Indiens »661. Selon l’avis de BLG, le pouvoir sur les « terres réservées pour les 

Indiens » a été [traduction] « interprété au sens large pour inclure, par exemple, 

une compétence législative fédérale exclusive sur le droit de possession et 

d’occupation des terres sur une réserve, sous réserve, comme indiqué, des droits 

ancestraux et issus de traités des peuples autochtones consacrés dans la 

Constitution »662. 

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre les droits existants – 

ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada. Si la loi 

fédérale sur le paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire a une incidence sur 

les droits ancestraux et issus de traités, il faut se demander s’il existe une 

obligation de consulter les peuples autochtones. L’avis de BLG fait remarquer 

l’existence d’une décision d’appel selon laquelle l’obligation de l’État de consulter 

                                                
661 St. Catherine’s Milling and Lumber Company v The Queen (1888), 14 AC 46 au paragr. 59 (CP 
Canada); cité avec approbation dans Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 au 

paragr. 174. 
662 Avis de BLG aux p. 15-16; voir l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
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les peuples autochtones ne s’étend pas à la promulgation des lois663. Toutefois, 

nous constatons qu’en 2010, la Cour d’appel de l’Alberta a statué que, même en 

l’absence d’une obligation de consultation avant l’adoption d’une loi, [traduction] 

« ceux qui ont reçu pour tâche d’élaborer la politique sous-jacente à la loi, ou ceux 

qui sont chargés de formuler des recommandations concernant les futures 

politiques et mesures, peuvent tout de même avoir une telle obligation »664. En 

outre, le 15 janvier 2018, la Cour suprême du Canada a entendu un appel qui 

soulevait la question de l’application de l’obligation de consultation au processus 

législatif, et a mis le jugement en délibéré665. Par conséquent, il faut considérer la 

question comme étant en suspens jusqu’à ce que la Cour suprême rende son 

jugement dans cette affaire. 

En général, l’obligation de consulter les peuples autochtones est bien ancrée et 

considérée comme étant essentielle pour favoriser la réconciliation entre les 

peuples autochtones et l’État666. 

La plupart des intervenants avec lesquels nous nous sommes entretenus 

reconnaissaient l’importance d’une consultation appropriée des peuples 

autochtones, y compris l’AEGC667. L’ACC nous a renvoyés à son Guide de la 

mobilisation des Autochtones668. On nous a également renvoyés au guide de 

l’Advocates’ Society à l’intention des avocats qui travaillent avec les peuples 

autochtones669. 

En outre, le CCPPP nous a fourni une copie de sa publication intitulée « P3’s: 

Bridging the First Nations Infrastructure Gap »670. Le guide du CCPPP contient une 

référence au manque d’infrastructure considérable sur les terres autochtones et à 

la nécessité de régler ce problème. Au cours des séances de mobilisation des 

intervenants, certains intervenants ont indiqué que l’application de la loi sur le 

paiement sans délai et l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets se 

déroulant sur les terres autochtones pourrait permettre d’achever ces projets plus 

rapidement et à moindre coût. 

En ce qui a trait à l’arbitrage intérimaire, comme nous l’avons mentionné dans le 

chapitre qui en traite, divers intervenants ont soulevé des questions concernant la 
                                                
663 Voir, p. ex., R v Lefthand, 2007 ABCA 206 au paragr. 38; Canada (Gouverneur général en 
conseil) c. Première Nation Crie Mikisew, 2016 CAF 311.  
664 Tsuu T’ina Nation v Alberta (Minister of Environment), 2010 ABCA 137 au paragr. 55.  
665 Sub nomine Chief Steve Courtoreille on behalf of himself and the members of the Mikisew Cree 
First Nation c. Gouverneur général du Canada, CSC numéro de dossier 37441; appel entendu et 
jugement réservé le 15 janvier 2018. 
666 Clyde River (Hamlet) c. Petroleum Geo-Services Inc., [2017] 1 RCS 1069, 2017 CSC 40 (CanLII). 
667 Mémoire de l’AEGC à la p. 3. 
668 http://www.cca-acc.com/wp-

content/uploads/2017/09/GuideMobilisationAutochtones_sept2017.pdf 
669 http://advocates.ca/TAS/Publications/Best_Practices_Publications/TAS/Publications_Resources

/Best_Practices_Publications.aspx?hkey=12ee9725-d4e8-408d-93bc-462a365c7d82 
670 http://www.pppcouncil.ca/web/pdf/first_nations_p3_report.pdf. 
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Recommandation 48 

D’autres activités de consultation pourraient être nécessaires avant 

l’imposition du paiement sans délai ou de l’arbitrage intérimaire relativement 

aux projets se déroulant sur des « terres réservées pour les Indiens ». Si 

d’autres activités de consultation se révèlent justifiées, nous recommandons 

de prévoir entre-temps dans la loi une disposition qui donne au 

gouvernement la capacité, à la suite de consultations appropriées, de créer 

un règlement qui traitera de l’application des règles de paiement sans délai 

et d’arbitrage intérimaire aux terres autochtones. 

nécessité d’adopter un processus d’arbitrage intérimaire approprié sur le plan 

culturel. Par conséquent, il faudrait également examiner l’autorité appropriée pour 

trancher les différends liés aux projets se déroulant sur des terres autochtones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Risque d’insolvabilité 

Au cours de notre examen, divers intervenants nous ont indiqué que l’insolvabilité 

était une source de préoccupation pour eux dans le contexte des projets de 

construction fédéraux. Si une partie à un projet de construction devient insolvable, 

il existe un risque important que les parties en aval de cette entité insolvable dans 

la pyramide de construction ne soient pas payées. À l’heure actuelle, divers 

mécanismes législatifs sont utilisés à l’échelle provinciale et territoriale pour tenter 

d’atténuer ce risque d’insolvabilité. 

(a) Dispositions sur les fiducies 

Par exemple, la loi sur le privilège de plusieurs provinces et territoires contient des 

dispositions sur les fiducies. Les dispositions sur les fiducies représentent un 

ensemble de droits (distincts des droits de privilège) qui sont essentiellement 

conçus pour retenir tous les fonds au sein de la pyramide de construction jusqu’à 

ce que tous les comptes relatifs aux travaux soient intégralement payés671. Ces 

dispositions de fiducie offrent aux entrepreneurs, aux sous-traitants et aux 

fournisseurs impayés un recours non seulement à l’encontre d’une société qui est 

un maître d’ouvrage, un entrepreneur ou un sous-traitant, mais également, selon 

le régime de certaines lois, à titre personnel à l’encontre de leurs administrateurs, 

dirigeants et employés ou mandataires qui exercent le « contrôle effectif » de la 

société ou de ses activités pertinentes. La responsabilité personnelle pour abus de 

confiance peut survivre à une faillite personnelle et, dans certains cas extrêmes, 

                                                
671 Minneapolis-Honeywell Regulator Co. v Empire Brass Co. [1955] SCR 694. 
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peut donner lieu à une responsabilité criminelle pour abus de confiance en vertu 

de l’article 336 du Code criminel du Canada. 

Ces fiducies sont particulièrement importantes en cas d’insolvabilité, car les 

entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs voudront continuer de pouvoir 

accéder aux fonds de la fiducie à titre de bénéficiaires672. 

Cependant, dans le contexte des lois provinciales et territoriales sur le privilège, 

en cas de faillite ou d’insolvabilité, les lois fédérales, à savoir la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, 

jouent un rôle clé, et il existe un risque considérable que les réclamations 

fiduciaires soient essentiellement traitées comme toute autre créance non 

garantie, limitant ainsi les possibilités de recouvrement. Comme nous l’indiquons 

dans notre rapport Établir un juste équilibre, les principes suivants émergent : 

 la doctrine de la suprématie constitutionnelle, selon laquelle la législation 

fédérale prévaut sur la législation provinciale, advenant un conflit 
opérationnel; 

 les dispositions de suspension qui empêchent les demandeurs sur privilège 

ou fiduciaires d’intenter une action avant d’avoir obtenu l’autorisation du 
tribunal de la faillite; 

 la super priorité de l’Agence du revenu du Canada à l’égard des retenues 

à la source impayées; 

 la super priorité du financement intérimaire du séquestre ou du 

financement du débiteur non dessaisi postérieur à la déclaration673. 

Plusieurs affaires se penchent sur les problèmes rencontrés à l’égard des fiducies 

d’origine législative, notamment les affaires décrites dans le rapport Établir un 
juste équilibre674. 

La difficulté de la mise en œuvre d’un régime de fiducie à l’échelle provinciale est 

décrite dans l’affaire Iona Contractors Ltd c. Guarantee Company of North America 

[traduction] : 

La catégorisation d’une demande aux fins d’établissement de la priorité relative 
relève du droit fédéral. Par conséquent, les provinces ne peuvent pas définir ce 

qu’est une « fiducie » aux fins de la loi sur les faillites; les réclamations qui sont 

                                                
672 La loi sur le privilège de certaines administrations au Canada ne contient aucune disposition sur 
les fiducies, ce qui est le cas dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut, à l’Île-du-

Prince-Édouard, à Terre-Neuve et au Québec, comme indiqué dans le mémoire de l’ABC à la p. 8. 
673 Établir un juste équilibre, chapitre 7. 
674 Iona Contractors Ltd. (Receiver of) v Guarantee Co. of North America, 2015 ABCA 240; Kel-
Greg Homes Inc (Re) 2015 NSSC 274; et Royal Bank of Canada v Atlas Block Co. (2014), 37 CLR 
(4th) 286. 
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incluses dans ces diverses catégories relèvent du droit fédéral. Cela permet 

d’assurer l’uniformité des lois sur les faillites au Canada675. 

Un régime de fiducie présente également des problèmes concernant la 

comptabilisation des fonds et l’assurance que les sommes ne sont pas mélangées, 

car il serait difficile d’en suivre la trace et elles perdraient leur caractère de fonds 

en fiducie.  

Dans l’affaire Royal Bank of Canada c. Atlas Block Co.676 plaidée en 2014 devant 

la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Cour s’est penchée sur la question de 

savoir si les fonds en fiducie au titre de la partie II de la Loi sur la construction de 

l’Ontario perdent leur caractère de fonds en fiducie lorsqu’ils ne sont pas séparés, 

mais mélangés, dans le contexte des procédures sous le régime de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité. La Cour a fait remarquer que l’alinéa 67(1)a) de la Loi sur 
la faillite et l’insolvabilité ne [traduction] « s’étend pas aux biens assujettis à une 

fiducie réputée créée par une loi provinciale, lorsqu’une telle fiducie ne possède 

par ailleurs pas tous les attributs d’une fiducie valide aux termes de la common 

law »677. La Cour a examiné les trois certitudes (c.-à-d. (i) la certitude d’intention, 

(ii) la certitude de matière et (iii) la certitude d’objet). Étant donné que les fonds 

provenant des projets de construction étaient mélangés avec des fonds provenant 

d’autres sources, il n’existait aucune certitude de matière, et [traduction] « le 

simple fait qu’il soit possible de retrouver la trace des fonds associés aux produits 

contenant des matériaux de Holcim [un fournisseur de ciment d’Atlas Block] à 

certains projets de construction précis n’y change rien. Une fois que le mélange 

est survenu, la question est close »678. Par conséquent, les priorités en vertu de la 

Loi sur la faillite et l’insolvabilité ont régi l’utilisation des fonds679.  

Cependant, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a examiné les dispositions sur 

les fiducies de la Builders’ Lien Act de la Nouvelle-Écosse dans le contexte de la 

faillite d’un entrepreneur général dans l’affaire Kel-Greg Homes Inc (Re)680, et est 

parvenue à une conclusion différente de celle de l’affaire Atlas Block. Dans l’affaire 

Kel-Greg, la Cour a jugé que, même si les fonds de fiducie avaient été mélangés 

avec d’autres fonds, on pouvait encore en suivre la trace, et qu’ils n’avaient pas 

perdu la certitude de matière requise. 

Outre les obstacles présentés par la loi fédérale sur l’insolvabilité, l’auteur 

Duncan Glaholt a décrit les principaux problèmes juridiques associés aux 

fiduciaires d’origine législative, comme suit [traduction] : 

                                                
675 Iona Contractors Ltd. (Receiver of) v Guarantee Co. of North America, 2015 ABCA 240 [Iona 
Contractors]. 
676 Royal Bank of Canada v Atlas Block Co. (2014), 37 CLR (4th) 286 [Atlas Block]. 
677 Ibid. au paragr. 34. 
678 Ibid. au paragr. 45. 
679 Ibid. au paragr. 48. 
680 2015 NSSC 274 [Kel-Greg]. 
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Il faut admettre que l’idée de la fiducie de construction d’origine législative est 

géniale. Elle est presque parfaite dans sa simplicité d’expression. Si, dans la réalité, 
les fiducies de construction d’origine législative étaient mises en vigueur avec 

uniformité, nous n’aurions pas besoin de privilèges, les fiducies nous suffiraient. 
C’est lorsque nous avons tenté de superposer ce régime de fiducie d’origine 

législative par ailleurs simple aux relations commerciales existantes, comme celles 

qu’entretiennent une banque et un client ou un propriétaire et un locataire, et aux 
pratiques commerciales de l’industrie de la construction elle-même, que les 

problèmes juridiques sont nés681. 

Un certain nombre d’intervenants ont recommandé de mettre en œuvre un régime 

de fiducie de nature semblable aux régimes de fiducie créés dans la loi sur le 

privilège de bon nombre de provinces et de territoires dans le contexte des projets 

de construction fédéraux, car il n’existe pas de privilège à l’échelle fédérale. Cette 

question n’était pas abordée dans notre trousse d’information. 

L’ACC a suggéré d’envisager l’introduction d’un régime de fiducie qui s’appliquera 

aux fonds reçus par un entrepreneur général, un sous-traitant, un fournisseur et 

d’autres payeurs en aval de la chaîne de construction. L’ACC a fait remarquer 

qu’elle ne suggérait pas de faire du gouvernement fédéral un fiduciaire, mais plutôt 

d’appliquer un tel régime à l’échelon de l’entrepreneur général et en aval. Certains 

intervenants ont suggéré qu’un régime de fiducie à l’échelle fédérale harmonisé 

avec celui qui est prévu dans la Loi sur la construction de l’Ontario renforcerait la 

responsabilisation au sein de la chaîne de paiement et accroîtrait l’efficacité de la 

loi fédérale682. La Winnipeg Construction Association a formulé une observation 

semblable. 

Certains membres de l’ABC ont également préconisé l’introduction d’un régime de 

fiducie à l’échelle fédérale, en vertu duquel les dirigeants et les administrateurs 

seraient tenus personnellement responsables de tout défaut de paiement des 

bénéficiaires de la fiducie. 

Dès décembre 2001 déjà, la section nationale de droit de la construction de l’ABC 

(comme elle s’appelait à l’époque) a exhorté le gouvernement fédéral à adopter 

une loi sur les fiducies de construction pour les projets de construction de l’État 

fédéral, en prenant les dispositions de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la 
construction de l’Ontario comme modèle683. En ce qui concerne les avantages de 

ses recommandations, l’ABC a déclaré [traduction] : 

 Le gouvernement ne serait pas exposé à une responsabilité légale 
découlant d’un abus de confiance ou de toute autre réclamation. Les fonds 

                                                
681 Duncan W. Glaholt et Markus Rotterdam, « Managing Trust Funds: The New York Model » 

(2002) 21 CLR (3d) à la p. 2. 
682 Mémoire de l’ACC à la p. 10. 
683 Mémoire de l’ABC au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux en date 

du 19 décembre 2001 (« mémoire de l’ABC de 2001 ») – https://www.cba.org/CMSPages/ 
GetFile.aspx?guid=b0c97fa7-d58a-47e1-8a1c-78be27c677f8 
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versés par l’État à l’entrepreneur seraient assujettis à une fiducie une fois 

entre les mains de l’entrepreneur seulement. Par conséquent, les sous-
traitants ne pourraient pas intenter une action pour abus de confiance 

directement contre l’État, car seul l’entrepreneur serait le fiduciaire des 
fonds; 

 La proposition constituerait un recours d’initiative personnelle, dont 

l’administration ne coûterait rien au gouvernement fédéral. Les gens de 

métier intenteraient simplement une action contre leur entrepreneur 
auprès de la cour supérieure d’une province ou d’un territoire, ajoutant la 

réclamation fiduciaire à leur réclamation pour simple rupture de contrat. 
Selon cette proposition, le gouvernement ne serait impliqué dans aucune 

poursuite et n’aurait aucune responsabilité. 

 La proposition permettrait en réalité de réduire les coûts du 

gouvernement, tant sur le plan de montants de soumission inférieurs 

(reconnaissant la diminution du risque de crédit découlant du non-

paiement) que sur le plan de la réduction des retards de construction 
(moins de ralentissements de travail pendant les périodes de non-

paiement des gens de métier). 

 En cas de faillite de l’entrepreneur général, la fiducie d’origine législative 

préserverait les réclamations antérieures des gens de métier de la 

construction. Cela réduirait pour le gouvernement le coût de 

remplacement de l’entrepreneur en faillite lorsque ce dernier n’a pas payé 
les gens de métier; 

 Le système actuel fonctionne le mieux lorsque le ministère des Travaux 

publics et des Services gouvernementaux peut retenir les fonds de 
l’entrepreneur général ou menacer de résilier le contrat de l’entrepreneur 

général. Le recours que nous proposons résout la situation dans laquelle 
les fonds ont déjà quitté les mains du gouvernement et le projet en est à 

l’étape de l’achèvement substantiel. De ce fait, le gouvernement ne serait 

pas tenu de modifier ses conditions contractuelles, y compris les 
dispositions sur les retenues et les exigences en matière de 

cautionnement; 

 Le recours n’augmenterait pas le nombre d’actions en justice, car les gens 

de métier intenterait une action pour recouvrer une dette impayée dans 

tous les cas. Notre proposition augmenterait la probabilité pour les gens 

de métier de recouvrer la créance judiciaire, étant donné que la fiducie 
survivrait à une faillite et imposerait une responsabilité personnelle aux 

administrateurs et aux dirigeants de l’entrepreneur;  

 La proposition contribue à veiller à ce que les gens de métier soient payés 

pour le travail qu’ils font; 

 L’utilisation d’une fiducie pour acheminer les fonds de l’État aux gens de 

métier et aux ouvriers qui effectuent réellement les travaux correspond à 
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l’interdiction générale de cession des dettes de l’État figurant à l’art. 67 de 

la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11684. 

En Australie, le rapport Murray recommande d’établir un régime de fiducie d’origine 

législative réputée et de l’appliquer à tous les éléments de la chaîne de paiement 

contractuelle. Le rapport Murray conclut qu’une telle intervention législative est 

attendue de longue date, car cette solution avait déjà été préconisée au début des 

années 1990 et recommandée par des enquêtes antérieures. En Australie, des 

comptes bancaires de projet avaient été proposés dans le Queensland, mais le 

rapport Murray a conclu que la mise en place de tels comptes bancaires de projet 

auraient [traduction] « un résultat sous-optimal par rapport à celui que l’on peut 

obtenir grâce à l’introduction d’une fiducie d’origine législative en cascade »685. Le 

rapport Murray recommande d’appliquer cette fiducie nationale d’origine législative 

à tous les projets de construction d’une valeur égale ou supérieure à 1 million de 

dollars. En ce qui concerne les détails d’un tel régime, le rapport Murray appuie la 

recommandation de la Collins Inquiry, qui consistait à mettre en œuvre un régime 

de fiducie pour les projets de plus de 1 million de dollars. 

Si un régime de fiducie obligatoire était mis en œuvre au moyen d’une loi fédérale 

canadienne, il faudrait en examiner attentivement la constitutionnalité et mener 

d’autres activités de consultation auprès des intervenants. 

En Ontario, nous avons recommandé d’insérer dans la Loi sur la construction des 

dispositions qui exigent qu’un fiduciaire réponde à des exigences législatives 

précises, comme suit : 

Nous recommandons une modification à la Loi qui obligerait un fiduciaire à suivre 
certaines exigences législatives en matière de comptabilité d’une fiducie, 

semblables à celles de la New York Lien Law, dont les suivantes : 

o tout dépôt de fonds en fiducie par le fiduciaire doit être fait au nom du 
fiduciaire; 

o le fiduciaire n’est pas obligé de garder les fonds de différentes fiducies 
dans des comptes bancaires séparés ou de faire des dépôts séparés, tant 

que ses livres et registres comptables indiquent clairement la répartition à 

chaque fiducie des fonds déposés dans le compte général; 

o le fiduciaire doit maintenir des livres comptables séparés pour chaque 

fiducie distincte dont il est le fiduciaire (et s’il y a des fonds de différentes 
fiducies dans un même compte, le fiduciaire doit maintenir un registre d’un 

tel compte pour démontrer la répartition des dépôts et des retraits à 
chaque fiducie); et 

o les livres et registres comptables de chaque fiducie doivent indiquer les 

détails respectifs des comptes débiteurs, des comptes créditeurs, des 

                                                
684 Mémoire de l’ABC de 2001 à la p. 3. 
685 Rapport Murray à la p. 310. 
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fonds reçus en fiducie, des paiements versés à partir des fonds en fiducie 

et de tout transfert fait aux fins de la fiducie686. 

En outre, pour éviter les problèmes associés au mélange des fonds en fiducie avec 

d’autres fonds, décrits dans notre résumé de la jurisprudence pertinente au 

chapitre 7 de notre rapport Établir un juste équilibre, nous avons recommandé le 

lancement d’un projet pilote de comptes de fiducie de projet dans un nombre 

représentatif de projets du secteur public. Le gouvernement de l’Ontario n’a pas 

accepté cette recommandation, en raison du fardeau administratif qu’elle 

imposerait. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre à l’échelle provinciale en 

Ontario. Cependant, nous suggérons de mener d’autres activités de consultation à 

l’échelle fédérale pour examiner si des projets pilotes de comptes de fiducie de 

projet dans un nombre représentatif de projets du secteur public fédéral seraient 

justifiés. 

Dans tous les cas, nous recommandons de plus amples consultations au sujet de 

la question de la fiducie d’origine législative en général, comme indiqué ci-dessous. 

(b) Cautionnements 

Dans notre rapport Établir un juste équilibre, nous avons également recommandé 

l’introduction d’un cautionnement obligatoire. Aux États-Unis, le cautionnement 

obligatoire est en place sous une forme ou une autre depuis 1894. En 1935, la loi 

Miller Act a été promulguée pour [traduction] « prévoir un mécanisme législatif qui 

protège les personnes qui fournissent des matériaux et de la main-d’œuvre aux 

entrepreneurs ou aux sous-traitants qui travaillaient à des projets fédéraux »687. 

Le cautionnement de paiement exigé en vertu de la loi Miller Act a pour but de 

[traduction] « reporter le risque ultime de non-paiement des travailleurs et des 

fournisseurs au cautionnement »688. 

Aux États-Unis, il n’existe aucun droit de grever d’un privilège un projet fédéral, 

étant donné les cautionnements de paiement obligatoires. À quelques exceptions 

près, tous les projets de construction publics fédéraux américains d’une valeur 

supérieure à 100 000 $ sont assujettis aux dispositions de la loi Miller Act689. 

                                                
686 Établir un juste équilibre, chapitre 4. 
687 Kevin L. Lybeck et H. Bruce Shreves, rédacteurs, The Law of Payment Bonds (Chicago: American 
Bar Association, 1998) à la p. 65. 
688 Ibid. 
689 James D. Fullerton, Construction Bonds on Public Projects, Manual of Credit and Commercial 

Laws, 104e éd., réimprimé dans Construction Law Survival Manual (2005) à la p. 609, en ligne : 

<http://www.fullertonlaw.com/docs/appendices/50_state_survey_of_payment_bond_rights.pdf>. 
James D. Fullerton, Construction Bonds on Public Projects, Manual of Credit and Commercial Laws, 

104e éd., réimprimée dans Construction Law Survival Manual (2005) à la p. 609, en ligne : 
<http://www.fullertonlaw.com/docs/appendices/50_state_survey_of_payment_bond_rights.pdf> 
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De plus, aux États-Unis, chacun des 50 États a promulgué une loi « Little Miller 

Act »690. 

En Ontario, nous avons recommandé un cautionnement obligatoire dans le cadre 

des projets du secteur public et du secteur public élargi. En particulier, nous avons 

recommandé des cautionnements d’exécution et des cautionnements de paiement 

de la main-d’œuvre et des matériaux obligatoires pour les projets d’une valeur 

supérieure à un seuil prescrit (sous réserve de certains plafonds de cautionnement 

pour les grands projets)691. 

La question des cautionnements n’était pas un sujet abordé dans notre trousse 

d’information, car le fondement stratégique appliqué à l’introduction du 

cautionnement obligatoire en Ontario ne s’appliquait pas dans le contexte fédéral, 

étant donné que, dans le contexte des lois fédérales, la doctrine de la suprématie, 

abordée au chapitre VII, ne s’applique pas. 

Quelques intervenants, à savoir l’Association canadienne de caution et la NTCCC, 

ont suggéré d’exiger des cautionnements d’exécution et des cautionnements de 

paiement de la main-d’œuvre et des matériaux692. D’autres ont fait remarquer que 

l’imposition de cautionnements obligatoires à l’échelle fédérale était inutile et 

injustifiée. L’AEGC, par exemple, a recommandé de ne pas rendre les 

cautionnements obligatoires693. 

Le contrat type de construction du gouvernement fédéral, tout comme le RME, 

exige la mise en place d’une garantie contractuelle. Les cautionnements sont 

fréquemment utilisés dans les projets de construction fédéraux de plus de 

100 000 $. Cependant, quelques intervenants membres de la communauté des 

maîtres d’ouvrage à l’échelle fédérale ont indiqué que le fait de dicter la forme de 

caution à utiliser dans de tels projets pourrait essentiellement offrir un monopole 

à l’industrie du cautionnement, qui offrirait la forme de caution requise. 

  

                                                
690 Ibid; Lawrence R. Moelmann et John T. Harris, rédacteurs, The Law of Performance Bonds 

(Chicago: American Bar Association, 1999) à la p. 8. 
691 Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction aux art. 85.1 et 85.2 et Règlement de 
l’Ontario 304/18 à l’art. 12. 
692 Mémoire de la SAC à la p. 4. Mémoire de la NTCCC à la p. 11. 
693 Mémoire de l’AEGC à la p. 4. 
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Recommandation 49 

Nous recommandons d’envisager un régime de fiducie et de mener les autres 

activités de consultation dans le cadre de ce régime de fiducie. S’il est 

impossible de mettre en place un régime de fiducie, ou à titre de protection 

supplémentaire éventuelle, nous recommandons d’envisager un 

cautionnement obligatoire comme autre mécanisme d’atténuation du risque 

d’insolvabilité. 
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 TRANSITION ET FORMATION 

Lorsqu’on met en œuvre de nouvelles mesures législatives, il faut accorder une 

attention particulière à la transition afin de veiller à ce que les répercussions sur 

les projets et les approvisionnements existants soient minimes et pour donner 

suffisamment de temps aux intervenants pour examiner et réviser les contrats afin 

de les harmoniser avec les nouvelles mesures législatives. Cette étape est 

particulièrement importante dans le contexte fédéral, étant donné l’envergure des 

projets de construction fédéraux. 

1. Transition 

La transition est un enjeu très important pour tous les participants de l’industrie 

de la construction. Les parties doivent comprendre les mesures législatives qui 

s’appliqueront dès les premiers temps d’un approvisionnement. Cet aspect est 

important pour les maîtres d’ouvrage qui rédigent le contrat et qui évaluent le 

profil de risque approprié. Ce qui est peut-être plus important encore, la certitude 

est un aspect clé pour ceux qui déterminent s’ils vont soumissionner un projet, qui 

établissent leur prix et même qui décident avec qui ils feront équipe à l’étape des 

qualifications d’un projet. 

Dans la Loi sur la construction de l’Ontario, la période de transition est décrite à 

l’article 87.3. Cette disposition a fait l’objet d’une attention particulière au cours de 

la période précédant la date d’entrée en vigueur, le 1er juillet 2018, des dispositions 

de modernisation de la nouvelle loi. 

La disposition sur la transition énoncée à l’art. 87.3 de la Loi sur la construction 

stipule ce qui suit : 

87.3 (1) La présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur 
du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans 
l’industrie de la construction, continue de s’appliquer à l’égard d’améliorations si, 

selon le cas : 

a) un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu avant ce 
jour-là, quel que soit le moment où un contrat de sous-traitance lié au contrat 

a été conclu; 

b) un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations, le cas échéant, a 

été commencé avant ce jour-là par le propriétaire des lieux; 

c) les lieux sont assujettis à un intérêt en tenure à bail, et le bail initial a été 

conclu avant ce jour-là. 2017, chap. 24, par. 61 (1). 

Exemples : processus d’approvisionnement 

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), des exemples de commencement d’un 

processus d’approvisionnement comprennent la présentation d’une demande de 
qualifications, d’une demande de propositions ou d’un appel d’offres. 2017, 

chap. 24, par. 61 (1). 
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Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 

proclamation, l’article 87.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe 
suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 61 (2)) 

Idem 

(3) Les parties I.1 et II.1 s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de 

l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le 
privilège dans l’industrie de la construction ou par la suite et à l’égard des contrats 
de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats. 2017, chap. 24, par. 

61 (2). 

Par conséquent, les dispositions de modernisation ne s’appliquent qu’aux projets 

pour lesquels la demande de qualification, les demandes de propositions ou les 

appels d’offres ont été publiés après le 1er juillet 2018. 

Seuls les contrats conclus le 1er octobre 2019 et par la suite seraient assujettis aux 

dispositions de la Loi sur la construction relatives au paiement sans délai et à 

l’arbitrage intérimaire. 

L’une des raisons de ce report de la date d’entrée en vigueur pour le paiement 

sans délai et l’arbitrage intérimaire a trait à la nécessité : a) d’établir l’autorité de 

nomination autorisée; b) de produire une première cohorte d’arbitres intérimaires 

qui ont été adéquatement formés et certifiés; et c) de donner aux participants de 

l’industrie de la construction le temps de réviser leurs contrats et leurs processus 

internes. Il en ira de même à l’échelle fédérale. La deuxième raison, c’est le besoin 

d’une formation, comme nous le verrons ci-après. 

Les intervenants ont présenté des observations précises concernant ces questions 

et d’autres enjeux liés à la transition, notamment : 

 l’ACC et la WCA ont recommandé d’inclure les contrats BI-1/BI-2 et les 

contrats similaires dans la loi sur le paiement sans délai, mais seulement à 

l’échéance de leur durée actuelle694; 

 toutefois, l’ACC a soutenu que la loi proposée devrait s’appliquer aux 

« contrats de sous-traitance » des contrats BI-1/BI-2 dès la proclamation; 

 l’ACC a également proposé que les approvisionnements lancés avant la 

proclamation se poursuivent en vertu des lois et des politiques existantes695; 

 BSGI nous a informés que l’application immédiate de la loi aux contrats 

BI-1/BI-2 aurait de graves conséquences, d’autant plus que ces contrats ne 

contiennent aucune disposition relative à la modification de la loi; 

 BSGI a suggéré de n’appliquer la loi qu’aux projets lancés en vertu de 

nouveaux contrats principaux, mais a indiqué qu’il serait peut-être possible 

                                                
694 Mémoire de la WCA à la p. 2; mémoire de l’ACC à la p. 4. 
695 Mémoire de l’ACC à la p. 4. 
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Recommandation 50 

La nouvelle loi devrait entrer en vigueur environ 18 à 24 mois après avoir 

reçu la sanction royale, afin de permettre la création d’une autorité de 

nomination autorisée, de réviser les contrats types (y compris le contrat type 

de construction du gouvernement fédéral) et d’accorder le temps nécessaire 

à la formation des intervenants. 

Recommandation 51 

La nouvelle loi devrait s’appliquer uniquement à ce qui suit :  

 les approvisionnements qui commencent après la date d’entrée en 

vigueur de la loi; 

 les contrats conclus par le gouvernement fédéral après l’entrée en 

vigueur de la loi ou relativement à des approvisionnements; 

 les contrats de gestion des services immobiliers existants (comme 

les contrats BI-1/BI-2), qui devraient bénéficier explicitement de 

droits acquis jusqu’à ce que le gouvernement exerce une option 

quelconque, à la suite de quoi la loi s’appliquerait aux aspects 

relatifs à la construction de ces ententes, à condition qu’un 

ajustement équitable soit apporté à la tarification des options en 

question. 

La loi s’appliquerait aux nouveaux contrats de gestion des services 

immobiliers conclus après la date d’entrée en vigueur. 

de mettre en œuvre les modifications législatives dans les contrats 

existants, à condition de mettre en œuvre des révisions contractuelles 

visant le recouvrement des coûts des entrepreneurs et des sous-traitants; 

 la Commission de la capitale nationale craignait que le coût des projets 

n’augmente en raison des problèmes de conformité des entités fédérales 

au cours de la période de construction696. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
696 Compte rendu de la rencontre avec la CCN.  
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2. Formation 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre V, la formation était un élément 

important du plan d’action du Groupe de travail. En particulier, le Groupe de travail 

a envisagé le lancement d’un programme de formation visant à veiller à ce que les 

entrepreneurs et les autres membres de la chaîne d’approvisionnement soient au 

courant de leurs responsabilités modifiées (p. ex. concernant le paiement) et des 

recours possibles dans le contexte des projets de construction fédéraux. Plus 

précisément, le Groupe de travail s’est engagé à rédiger l’ébauche du matériel de 

formation concernant les modalités de contrat, les normes de service, les obstacles 

fréquents, les recours en cas de retard de paiement et les pratiques exemplaires 

en matière de paiement697.  

Dans le cadre de nos séances de mobilisation des intervenants, ces derniers se 

sont dits inquiets de la complexité de la nouvelle loi et, en particulier, des difficultés 

que pourraient éprouver les petits entrepreneurs à composer adéquatement avec 

les mesures législatives. Nous avons examiné les mécanismes que le 

gouvernement fédéral pourrait mettre en œuvre pour répondre aux 

préoccupations concernant la complexité de la loi proposée. Nous avons également 

étudié les possibilités pour l’industrie elle-même de participer à l’établissement des 

programmes de formation afin d’apporter leur aide au cours de la période de 

transition menant à la date d’entrée en vigueur de la loi proposée. 

À cet égard, certains intervenants, comme la WCA, ont déclaré qu’ils seraient, 

entre autres associations de la construction au Canada, prêts à offrir de 

communiquer sans frais des renseignements à leurs membres698. Cependant, ce 

n’était pas le cas de toutes les associations provinciales. Certains intervenants 

provenant d’administrations de plus petite taille et plus éloignées nous ont indiqué 

qu’elles ne disposent pas des fonds nécessaires pour fournir une formation 

adéquate aux membres qui souhaitent comprendre la nouvelle loi. 

À cet égard, à notre connaissance, le Groupe de travail a parlé de l’élaboration 

d’une trousse de formation à l’intention des associations locales de la construction. 

La formation pourrait être structurée de concert avec les associations locales de la 

construction en vue d’une prestation conjointe avec le gouvernement sur la 

manière de faire affaire avec SPAC et CDC. Avec un appui financier, ce processus 

pourrait parvenir efficacement à fournir une formation sur la loi proposée. 

 

 

                                                
697 Formation – https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/divulgation-disclosure/papsdic-

apppci-fra.html 
698 Mémoire de la WCA à la p. 3. 
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Recommandation 52 

Il faudrait mettre en œuvre un programme de formation à exécuter bien 

avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce programme devrait 

comprendre un guide pratique ainsi que des modules d’apprentissage en 

ligne et des guides rédigés en langage clair et simple, notamment des 

guides d’information sous forme d’organigramme concernant l’utilisation 

du paiement sans délai et de l’arbitrage intérimaire. Le gouvernement 

fédéral devrait travailler de concert avec les intervenants, notamment 

l’Association canadienne de la construction (ACC), l’Alliance des 

Entrepreneurs Généraux du Canada (AEGC) et la National Trade 

Contractors Coalition of Canada (NTCCC), pour préparer un matériel 

didactique concernant les conditions contractuelles, les normes de service 

et la nouvelle loi, et créer une trousse de formation à transmettre aux 

associations de construction locales. 

En outre, il faudrait prévoir des possibilités de présentation conjointe entre 

les associations de construction et le gouvernement fédéral. 

Recommandation 53 

Le gouvernement fédéral devrait offrir un financement aux associations de 

construction provinciales ou autres associations pertinentes pour leur 

permettre de former leurs membres sur les projets de construction fédéraux, 

dans la mesure des besoins. 
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 CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 

Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’occasion de réaliser ce mandat. Il n’y a encore 

jamais eu de loi fédérale au Canada portant sur le sujet du paiement sans délai et de 

l’arbitrage intérimaire, et c’était pour nous un honneur d’avoir eu la possibilité d’ouvrir de 

nouveaux horizons dans l’industrie dans laquelle nous exerçons notre métier. 

Au cours de l’exécution de notre mandat, nous avons tenté d’adopter une approche 

ouverte, collaborative et transparente. En parcourant le pays, nous avons eu le privilège 

de prendre connaissance des différentes perspectives des intervenants, qui avaient 

soigneusement examiné les enjeux associés à l’introduction du paiement sans délai et de 

l’arbitrage intérimaire à l’échelle fédérale. Nous avons reçu de la part de nombreux 

intervenants des commentaires sensés et mûrement réfléchis dont nous avons tenu 

compte dans la rédaction du présent rapport. 

Nous tenons à remercier la ministre Carla Qualtrough, le secrétaire parlementaire 

Steve MacKinnon, l’honorable Judy Sgro et la ministre adjointe des Services publics et de 

l’Approvisionnement, Marie Lemay. Leur leadership et leur engagement envers le mandat 

attribué par le premier ministre Trudeau relativement au paiement sans délai ont permis 

à SPAC de lancer cette initiative et de nous soutenir dans l’exécution de notre examen. 

Nous souhaitons également remercier le sénateur Donald Plett d’avoir apporté sa 

contribution à la question du paiement sans délai grâce à la présentation du projet de 
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