
 

 

 

Ce mois-ci, le sujet dont nous traitons trouve sa source dans un jugement récent 
de la Cour du Québec, soit l’affaire JP Énergie design inc. c. Montréal.1 

Dans cette affaire, le soumissionnaire avait fourni, avec ses documents de 
soumission, un cautionnement de soumission émis par la compagnie 
Cautionnements Mutuels des Amériques inc. Or, il appert que cette compagnie 
ne respecte pas les exigences prévues aux documents d’appel d’offres, 
lesquelles exigences sont similaires à celles rencontrées dans de nombreux 
documents d’appels d’offres publics. La disposition pertinente se lit ainsi : 

« 1.2.4 Garantie de soumission 

La garantie qui doit accompagner la soumission conformément aux 
exigences de l'appel d'offres et du formulaire de soumission doit 
être d'un montant équivalent à 10 % du montant de la soumission 
et être fournie suivant le cas : 

a) par un chèque visé, fait à l'ordre de la Ville et tiré sur une 
institution bancaire ou une caisse populaire située au Québec; 

b) par un cautionnement de soumission conforme au formulaire 1 
établi par un assureur détenant un permis d'assureur délivré 
par l'Inspecteur général des institutions financières et 
l'autorisant à pratiquer l'activité de garantie au sens de la Loi 
sur les assurances; 

(…) » 

Après ouverture des soumissions, la Ville de Montréal informe le 
soumissionnaire que, bien qu’il ait soumis le plus bas prix, sa soumission allait 
être écartée pour cause de non-conformité. Cette non-conformité réside 
uniquement dans le non-respect de la garantie de soumission, puisque la 
compagnie Cautionnements mutuels des Amériques inc. ne détient aucun 
permis d’assureur tel que l’exige l’alinéa b) de l’article 1.2.4. 

Dans le cadre de discussions qui ont suivi cette annonce du rejet de la 
soumission pour non-conformité, le soumissionnaire a offert à la Ville de 
remplacer le cautionnement émis par la compagnie Cautionnements Mutuels 
des Amériques inc., par un dépôt en argent équivalent à 10 % de la valeur du 
contrat, même si cette option n’est pas conforme à ce qui est prévu à 
l’article 1.2.4. 

Cette option est refusée par la Ville au nom de l’équité du processus envers les 
autres soumissionnaires. 

Suite au rejet de sa soumission, le soumissionnaire soutient que la Ville a agi de 
mauvaise foi et a refusé sans droit le cautionnement qu’elle avait fourni, puisque 
celui-ci est conforme aux exigences de l’article 2337 du Code civil du Québec, 
lequel indique que : 

« 2337  Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter 
une qui a et maintient au Québec des biens suffisants pour 
répondre de l'objet de l'obligation et qui a son domicile au Canada; 
à défaut de quoi, il doit en donner une autre. 

Cette règle ne s'applique pas lorsque le créancier a exigé pour 
caution une personne déterminée. » 
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1 JP Énergie design inc. c. Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 4528; requête pour permission d’en 
appeler rejetée JP Énergie design inc. c. Montréal (Ville de), 2013 QCCA 942. 



 

 

 

 

 

Le tribunal ne retient pas cette prétention du soumissionnaire puisqu’il est d’avis 
que cette règle énonce le minimum requis pour tout organisme ou compagnie qui 
émet des cautionnements. 

Cependant, rien n’empêche un donneur d’ouvrage d’exiger plus de la caution, 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’un organisme public chargé de gérer l’argent 
des contribuables et qui veut s’assurer de la solvabilité de la caution et de 
l’obtention rapide, le cas échéant, de toute somme due par celle-ci. 

Quant à la question de l’exigence de détenir un permis d’assureur, le tribunal 
ajoute que le deuxième paragraphe de l'article 2337 du Code civil du Québec
permet à la Ville d’exiger une personne déterminée pour agir à titre de caution, 
soit une entreprise détenant un permis d’assureur. 

Ces exigences plus grandes de la part de la Ville n’ont pas amené de 
déséquilibre entre les soumissionnaires, tel que le souligne le tribunal : 

« Les exigences de la défenderesse sont connues de tous les 
soumissionnaires. Elles sont incluses au cahier de charge qui est 
remis à chaque soumissionnaire. Le président de la défenderesse 
admet ne pas les avoir lues. Il déclare ne pas les lire, qu’il les 
connaît, car il a agi à titre de surveillant de chantier pour la 
défenderesse pendant 20 ans. » 

En choisissant de fournir une garantie de soumission sous la forme d’un 
cautionnement, le soumissionnaire devait s’assurer que celui-ci était émis par 
compagnie d’assurance qui détient un permis d’assureur délivré par l’autorité 
compétente et qui l’autorise à offrir des garanties au sens de la Loi sur les 
assurances. 

En fournissant une garantie de soumission non-conforme aux exigences des 
documents d’appel d’offres, le soumissionnaire ne peut, par la suite, exiger que 
la Ville accepte son offre de corriger le défaut en fournissant un cautionnement 
conforme par le dépôt d’une somme d’argent. Comme l’indique la Cour : 

« Il s’agit ici d’équité procédurale. Lorsque les exigences sont sans 
équivoque, la demanderesse ne peut après la date d’échéance, 
parce qu’elle ne s’est pas conformée, décider de remplacer sa 
garantie par une autre. Faire autrement donnerait lieu à l’arbitraire. » 

L’action du soumissionnaire contre la Ville a été rejetée. La Cour d’Appel a refusé 
d’accorder la permission d’en appeler, jugeant que le raisonnement du juge de 
première instance était conforme au droit actuel. 

En conclusion, nous vous recommandons de lire avec attention les clauses 
administratives générales ou particulières des documents d’appel d’offres. En 
effet, trop souvent des soumissionnaires sont déclarés non-conformes car ils 
n’ont pas respecté les exigences contenues dans ces sections des documents 
d’appel d’offres, se limitant au devis technique et prenant pour acquis que le 
reste des documents demeure le même d’une soumission à l’autre. Cela est loin 
d’être le cas et il revient à chacun des soumissionnaires de vérifier les clauses
administratives le concernant. À quoi bon investir toutes vos énergies à préparer 
une soumission si, en bout de piste, vous êtes déclarés non-conformes? 

En cas de doute sur la portée d’une clause ou l’interprétation à lui donner, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

(SUITE) 
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