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[1] Le Tribunal est saisi par la Ville de Montréal (Ville) d'une demande en irrecevabilité1  

de l'acte en intervention forcée pour appel en garantie2 qui est déposé par Nivelage et 
Terrassement  Verdura inc. (Verdura). 

 
[2] La Ville prétend qu'elle n'a aucun lien de droit ni contractuel ni extracontractuel avec 
Verdura. 

 
[3] Verdura prétend que la participation de la Ville est nécessaire pour régler le litige avec 
une solution complète. Elle prétend également que la clause de paiement sur paiement créée 
un lien de droit avec la  Ville. 

 
QUESTION  EN LITIGE 

 
[4] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : existe-t-il un lien de droit entre 
la Ville et Verdura? 

 
CONTEXTE 

 
[5] La  Ville  conclut  en  mars  2017  un  contrat  de  voirie  avec  Urbex  Construction inc. 
(Entrepreneur) pour des travaux portant sur différents  arrêts   d'autobus. 

 
[6] L'Entrepreneur conclut en août 2017 un contrat de sous-traitance avec Verdura pour 
l'exécution des travaux3 . Le contrat mentionne que Verdura sera payé après réception de 
paiement par la Ville. 

 
[7] Verdura envoie en septembre    2017 un avis de dénonciation à la Ville afin de porter à 
sa connaissance  l'existence  du contrat de sous-traitance avec  l'Entrepreneur4. 

 
[8] Verdura conclut en septembre 2017 un contrat de sous-traitance avec Pavages lpina 
inc. (lpina) pour l'exécution des travaux5 . 

 
[9] lpina exécute et complète les travaux en novembre 20176. Verdura lui  verse  
seulement une partie du montant prévu au contrat. Un solde de 33 031,26$ reste dû et lpina 
introduit  une demande en justice en mai 2019 contre Verdura pour être   payée7. 

 
[1O] Urbex dépose une proposition concordataire en avril 2018, et elle est acceptée par 
les créanciers, puis ratifiée par le registraire le 22 mai 20188. 

 
 
 

Art. 168 Code de procédure civile (C.p.c.) 
2 Art.184, 188, 189 C.p.c. 
3 Pièce R-1. 
4 Pièce D-1. 
5 Pièce R-2. 
6 Demande  introductive d'instance, par.  7. 
7 Pièce P-4 
8 Recherche au plumitif du dossier numéro 500-11-054304-189 
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[11] Ni lpina, ni Verdura n'auraient reçu de paiement d'Urbex ou de la Ville pour les travaux 
effectués9. 

 
[12] Verdura demande donc l'intervention forcée pour appel en garantie de la Ville afin de 
régler le litige dans sa globalité, et la Ville demande l'irrecevabilité sur la base de l'inexistence 
de lien de droit. 

 
[13] Verdura recherche dans ses conclusions que la Ville soit condamnée à payer les 
sommes dues de tout jugement en capital, intérêts et frais sur la demande principale entre 
lpina et Verdura. 

 
ANALYSE 

 
[14] Selon   la   Cour   d'appel   du   Québec,    « l'intervention    forcée    permise    par  
l'art. 184 C.p.c. se décline en deux variantes: l'appel en garantie et la mise en cause. 10 ». En 
l'espèce nous sommes dans un appel en garantie simple puisque Verdura cherche à être 
indemnisée par la Ville si elle est condamnée dans la demande principale introduite par  lpina. 

 
[15] Afin qu'un appel en garantie simple soit accueilli, deux conditions cumulatives doivent 
être réunies : (1) l'existence d'un lien de droit entre le demandeur en garantie et le défendeur 
en garantie (2) et l'existence d'un lien de connexité entre l'instance en garantie et la demande 
principale11 . Le lien de droit peut être contractuel ou extracontractuel. Le lien de connexité 
existe si « la demande en garantie et la demande principale ne pouvaient, sans danger de 
jugements  contradictoires, être jugées par des tribunaux  différents12     ». 

 
[16] Puisque le Tribunal est saisi d'une demande préliminaire en irrecevabilité, il tient les 
faits allégués comme étant avérés sans évaluer leur bien-fondé, ce qui comprend les pièces 
en soutien13 . Le Tribunal vérifie si les allégations factuelles sont susceptibles de donner 
ouverture  aux conclusions  recherchées14 . 

 
[17] Par contre, le Tribunal est tenu de mettre fin au débat judiciaire lorsque la situation 
juridique est claire et sans ambigu ïté15 . Même s'il considère les faits comme étant vrais, le 
Tribunal n'est pas lié par leur qualification juridique1  6 . 

 
[18] Voyons maintenant ce que la preuve révèle quant à la première condition soit 
l'existence  d'un lien de droit. 

 
9      Acte d'intervention forcée pour appel en garantie, par. 4. 
10        9228-6996  Québec inc. c. Banque  Royale du Canada, 2017 QCCA 1549, par.  1. 
11  Ville de Léry c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 1375, par. 9; Greden inc. c.   Lac Beauport 

(municipalité  de), 2016 QCCS 4925,  par. 205-207. 
12        Ta/bote. Gaudreau,  2000 Canlll 30010 (QC CA),  JE 2000-1257, par. 28; Kingsway Genera/   lnsurance 

Co. c. Duvemay  Plomberie et chauffage  inc., 2009 QCCA 926, par. 33 et  34. 
13     Art. 168 al. 2 C.p.c.; Bohémierc. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 17. 
14      Immeubles  des  Moulins inc. c.  Terrebonne  (Ville de) 2019  QCCA  509, par.  1O; Fanous  c.  Gauthier 

2018  QCCA 293 par. 15. 
15        Canada (Procureur général) c. Confédération  des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, par.   15-19 
16       Canada (Procureur général) c. Confédération  des syndicats  nationaux,  2014 CSC 49, par.   20 
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[19] La Ville est liée par contrat à !'Entrepreneur. Par l'effet relatif des contrats1 7,  elle n'est 
pas liée avec le sous-traitant Verdura. 

 
[20] Il existe deux exceptions au principe de l'effet relatif des contrats : (1) les cas prévus 
spécifiquement par la loi, ou bien (2) la responsabilité extracontractuelle du tiers lorsqu'il 
contribue de mauvaise foi à l'inexécution d'une obligation contractuelle. En l'espèce, les faits 
allégués ne correspondent pas à ces exceptions. 

 
[21] Aucune faute extracontractuelle n'est alléguée contre la Ville dans la demande 
d'intervention forcée ou dans la demande introductive d'instance. Le Tribunal conclut  donc 
qu'il n'y a pas de lien de droit   extracontractuel. 

 
[22] Aucune allégation ne nous laisse croire que !'Entrepreneur est engagé dans une 
stipulation pour autrui en faveur de la Ville18. Aucune intention de la Ville d'assumer le solde 
dû par l'entrepreneur à ses sous-traitants ne peut être dégagée1  9 . Au contraire, le cahier des 
clauses administratives pour l'exécution des travaux de la Ville de Montréal est clair20 , et 
Verdura admet à l'audience que nous ne sommes pas dans une situation de stipulation pour 
autrui. 

 
[23] Aucune allégation ne nous laisse croire que nous sommes dans une autre situation 
prévue par la loi qui soit une exception au principe de l'effet relatif des contrats. 

 
[24] La clause de paiement sur paiement au contrat entre !'Entrepreneur et Verdura21 crée 
une obligation conditionnelle22 ou à terme suspensif de payer23. Elle n'a d'effet qu'entre les 
parties au contrat, et elle ne crée pas de lien de droit avec   la Ville. 

 
[25] Le Tribunal conclut donc que le lien de droit contractuel ou extracontractuel entre la 
Ville et Verdura n'existe pas. La situation juridique est claire à la lecture même des allégués. 

 
[26] Puisque les conditions sont cumulatives et que la première condition n'est  pas  
remplie, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la deuxième soit le lien de connexité. Ce lien 
aurait été difficile à démonter puisque les contrats et les obligations des parties sont différents 
entre la demande en garantie et la demande principale. Le danger de jugements 
contradictoires ne semble pas présent. Par ailleurs, les parties n'ont pas plaidé cette  
deuxième condition. 

 
 
 

17       Art. 1440 Code civil du Québec  (C.c.Q.) 
18    Art. 1444-1450 C.c.Q.; Hydra-Québec c. Isolation Morissette ltée, 2018 QCCA 740, par. 31-34. 
19 Toitures Trois Étoiles inc. c. Association sportive et communautaire  du Centre-Sud  inc., 2015  QCCA  

1850, par. 7 et 8; Compagnie d'assurances Jevco c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 1034, 
par.  43-47. 

20  Pièce R-3. Voir par exemple les clauses 4.3.11.3 ou 5.6.1.15 ou 5.6.5 .6. 
21      Pièce R-1. 
22      Art. 1497 et suivants C.c.Q. 
23  Art. 1508 C.c.Q.; Design  & construction  Giffels Québec inc. c. Excavation  Yelle inc., 2016   QCCA 256, 

par. 1-3, 20 et  24. 
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[27] Ajoutons que le critère de la nécessité n'est pas pertinent pour évaluer le bien-fondé 
d'une demande d'intervention forcée pour appel en garantie24. Il est plutôt applicable à l'autre 
type d'intervention forcée soit la demande de mise en cause25. L'argument de Verdura à cet 
égard ne peut donc pas être retenu. 

 
[28] En résumé, le Tribunal conclut que le lien de droit n'existe pas, et qu'il est nécessaire 
pour justifier une intervention forcée pour appel en garantie. 

 
[29] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande en irrecevabilité présentée par la 
Ville de Montréal, et rejette l'acte d'intervention forcée pour appel en garantie présenté par 
Verdura. 

 
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

 
ACCUEILLE  la demande  en irrecevabilité; 

 
REJETTE  l'acte d'intervention forcée  pour appel en  garantie; 

 
LE TOUT, avec frais de justice contre la demanderesse en garantie Nivelage et 
Terrassement Verdura inc.. 

 
 
 
 

JEAN-FRANÇOIS  ROBERGE, J.C.Q. 
 

Me Suzanne Boisvert 
Juridex s.e.n.c.r.l. 
Avocate de la demanderesse 

 
Me Nadine Arseneault 
Avocate  de la défenderesse  et demanderesse  en garantie 

 
Me Élizabeth Gendron 
Prévost  Fortin O'Aoust s.e.n.c.r.l. 
Avocate de la défenderesse en garantie 

Date d'audience : 19 février 2021. 

 
 
 
 
 
 

24      Talbot c. Gaudreau, 2000 CanLI1 30010 (QC CA), par. 28. 
2s   Art. 184 al. 2 C.p.c. 
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