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DÉCISION FINALE 

[1] D'avis que deux garages conçus et construits par Simard Beaudry Construction 
(SBC) ne répondaient pas aux exigences des devis de performance en matière de 
ventilation et de chauffage, le Réseau de transport métropolitain (RTM) refuse de 
remettre des retenues totalisant 1 455 795,62 $, alléguant avoir subi divers dommages 
équivalent ou supérieur  à ces retenues. 

[2] Le Groupe Hexagone (Hexagone) conteste le bien-fondé des prétentions de 
l'AMT et réclame la libération de la totalité des retenues, avec des intérêts é divers 
taux 1  depuis les factures, et des dommages de 100 000 $ en compensation du temps 
perdu et de frais et dépenses inutilement encourus. 

[3] Ces deux litiges m'ont été soumis ès qualités d'agent aux réclamations désigné 
par le contrôleur conformément  à une ordonnance de la Cour supérieure du Québec 
rendue en décembre 2016 dans les dossiers décrits plus haut,  à la suite de procédures 
en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 
1985, chap. C.-36, telle qu'amendée (Loi). 

1  Soit les taux d'emprunt effectivement payés a des tiers aux périodes pertinentes et, pour les périodes où  il n'y 
avaient pas d'emprunts, le taux légal plus l'indemnité additionnelle. 
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LES PARTIES 

[4] À l'époque où les contrats lui sont attribués, SBC est une division de Louisbourg 
SBC, s.e.n.c., une entreprise de construction importante et florissante. À la suite d'une 
série de déboires connus, ses actifs sont acquis par Hexagone le 30 avril 2013. 
Hexagone a cessé de soumissionner pour des contrats en novembre 2014, puis s'est 
prévalue en février 2016 de la Loi (avis d'intention le 2 février 2016). 

[5] Pour les fins de cette décision, Hexagone agit aux droits et obligations de 
Louisbourg et de sa division SBC. 

[6] Au moment des contrats, l'opération et la gestion des trains de la region 
montréalaise relève de l'Agence métropolitaine de transport (AMT). En 2017, celle-ci 
est remplacée par une nouvelle entité, le RTM. 

[7] Pour les fins de cette décision, RTM agit aux droits et obligations de l'AMT. 

LE CONTEXTE 

[8] En 2009, l'AMT se prépare  à recevoir des voitures à deux niveaux (« voitures 
2000 ») pour utilisation dans des rames réversibles avec des locomotives bimodales 
(électricité et diesel) fabriquées par Bombardier. Les freins des voitures 2000 doivent 
faire l'objet d'une inspection réguliére. 

[9] À cette fin, l'AMT souhaite faire aménager en bout de lignes, des garages munis 
d'un puits d'inspection, où une rame pourra être entreposée de nuit, pour inspection et 
travaux d'entretien mineurs. La longueur et la composition des rames sont variables, 
certaines pouvant avoir une locomotive à chaque extrémité et d'autres, une ou deux 
locomotives en tête de rame. 

[10] La direction de ce projet au sein de l'AMT est confiée à l'ingénieur civil Denys 
Allard, qui l'a jointe en mai 20092 .  II doit travailler en collaboration avec l'équipe de 
l'explutation du réseau. 

[11] Pour accélérer le processus, l'AMT décide de procéder par des appels de 
propositions portant non seulement sur la construction, mais aussi sur la conception 
des garages, plutôt que d'assumer elle-même cette dernière. 

[12] Le premier appel de propositions est relatif  à un garage à Vaudreuil, sur un 
terrain appartenant  à l'AMT. 

[13] M. Allard participe  à la rédaction des documents requis, dont un devis de 
performance préparé avec l'aide des cabinets DCYSA Architecture + Design et 
Teknika-HBA, ingénierie (devenue en avril 2011 « Exp. »). 

2 II quittera en décembre 2014 et sera remplacé par Chantal Bolduc. 
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[14] Le devis de performance résume « les objectifs, les normes et les principes de 
base minimaux que le Concepteur-constructeur doit utiliser et respecter pour la 
réalisation du Projet » (Description technique - architecture, p.1 de 6 et Description 
technique — mécanique-électricité, p.1 de 23). 

[15] Ce document prévoit  à ['item Chauffage, ce qui suit : 

« 5.6 Chauffage 

5.6.1. Généralités 

En général, lAbri-train doit être chauffé à l'Aide de tubes 
radiants au gaz naturel, tels que fabriqués par Schwank, 
complétés par un aérotherme au gaz naturel  à chaque 
extrémité, face aux portes. 

5.6.2 Chauffage- Prescription 

5.6.2.1 Données de base pour les calculs de chauffage 

• Température extérieure : 	 -25 C 
• Température intérieure : 	 15 C +- 5 C 
• Vitesse du vent : 	 15 mph 
• Temps de récupération maximum à l'arrivée du train : 30 

minutes 

(...) 

5.9.2.2 Ventilation générale du bâtiment 

Prévoir un système général de ventilation du bâtiment, de 
façon à maintenir le taux de contaminants di' à la fumée 
diesel en-deçà des maxima permis et d'assurer la ventilation 
générale du bâtiment. Le système devra permettre un taux 
d'apport d'air neuf d'au minimum quatre changements d'air à 
l'heure. 

L'air de remplacement ne sera pas chauffé mais la charge 
de chauffage correspondante devra être tenue en compte 
dans le calcul du système de chauffage. 

ll est prévu un maximum d'apport d'air neuf en mode de 
détection de diesel et un minimum en d'autre temps, 
lorsqu'occupé. 
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Tenir compte de la sensibilité au gel du système de  
tuyauterie de qicleurs dans la localisation des prises d'air 
neuf. 

L'air extérieur sera filtré. Des volets motorisés seront fournis 
sur les évacuations et les prises d'air. » 

(je souligne) 

[16] SBC s'intéresse  à ce projet. 

[17] Pour l'assister, elle retient pour la conception Les Consultants SM inc. (SM), qui 
sera représenté notamment par l'ingénieur Gabriel Chétrit. ll est aussi mentionne dans 
la soumission de SBC que le concept propose a été developpé avec l'assistance de 
STV, un consultant specialise dans les infrastructures de transport, dont les installations 
ferroviaires, ce qui s'avérera inexact. 

[18] Le 2 octobre 2009, SBC se voit accordée un contrat pour un garage à Vaudreuil 
de 1 050 pieds de long et de 32 pieds de largeur, compose de deux lots, l'un pour la 
conception et la construction du puits d'inspection et de la fondation d'un bâtiment et 
l'autre, pour la conception et la construction d'un abri de train (ou garage), le tout pour 
des montants forfaitaires totalisant 5 093 460 $ (Contrat Vaudreuil). 

[19] Le 13 novembre 2009, une reunion technique a lieu. Y participent pour l'AMT, 
l'ingénieur Denys Allard et Robert Vendette, pour SBC, son dirigeant, l'ingénieur Alain 
Vigneault et son chargé de projet, Philippe Hamel, pour SM, les ingénieurs Gabriel 
Chétrit et Jean-Claude Boisvert, de même que trois représentants de Teknika-HBA, les 
consultants de l'AMT, dont deux ingénieurs. 

[20] Quant au chauffage, on peut lire ce qui suit au pv de la rencontre (D-14) : 

c( 2) Ventilation 

M. Allard confirme que la conception doit prendre compte 
que la ou les locomotives pourront être en marche de 60 
90 minutes dans le garage (tel que stipulé au devis). 

M. Chetrit propose un système de ventilation au toit pour 
évacuer l'air du garage. Les ventilateurs seront situés au-
dessus de l'axe de roulement du train et les ventilateurs 
seront en nombre suffisant aux endroits où les locomotives 
seront stationnées. 

M. Allard rappelle que les locomotives peuvent être situées 
des deux côtés du garage, soit seule ou en paire. 
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La proposition de M. Chetrit est acceptée par les 
représentants de l'AMT. 

M. Allard demande  à ce qu'une ligne de vie permanente soit 
prévue et installée au toit du garage pour ses travailleurs 
lorsque des travaux seront  à faire sur le toit. 

3) Chauffage 

M. Chetrit propose un système de chauffage d'appui aux 
portes de garage avec des aérothermes au gaz naturel. Le 
système de chauffage principal sera un système radiant. 

La proposition de M. Chetrit est acceptée par les 
représentants de l'AMT. 

M. Chetrit demande aux représentants de l'AMT si la  
conception doit respecter la clause du devis demandant  
ramener la température de l'air ambiant  à température 
normale en 30 minutes. M. Chetrit informe le client que ceci 
occasionnera des coats importants de chauffage et des 
équipements surdimensionnés et qu'il ne croit pas 
nécessaire de chauffer le garage dans une aussi courte 
période de temps. 

M. Allard dit qu'il est d'accord  à réévaluer cette clause et 
qu'il souhaiterait savoir quel type de gain il pourrait avoir en 
augmentant considérablement (plus d'une heure) la période 
pour ramender le garage  à température souhaitée. » 

(je souligne) 

[21] Les travaux de SBC sont complétés substantiellement au printemps 2010. 

[22] En mai 2010 3 , l'AMT commence à utiliser le garage en y entrant des rames pour 
inspection des freins et réparations mineures, même si les travaux de construction ne 
sont pas terminés (première mise en service du garage). La date de réception 
provisoire alors prévue est le lundi 21 juin 2010 4 . 

[23] Le 14 juin 2010, M. Allard écrit  à SBC : 

a (...) lors du départ des locos dans l'abri, le système de 
ventilation ne suffit pas, l'abri devient enfumé. Ceci est 

3 Reclamation detainee de l'AMT, p. 4, item 2.2. 
4  Le Contrat Vaudreuil permet  à l'AMT de prendre possession de l'ouvrage et de débuter l'usage des lieux sans 
prononcer leur reception provisoire (Clauses 14(10) et (11) du Cahier des articles généraux (CAG)). 
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préoccupant surtout que les portes ne sont pas encore 
installées. 

SVP me revenir avec une solution d'ici la fin de la semaine, 
car cela peut amener un refus de travail. 

Je devrais pouvoir vous donner les heures de 
fonctionnement des locomotives demain. » 

[24] SBC répond que des représentants seront sur place le lendemain matin à 5 h 30 
pour vérifier le problème. 

[25] S'ensuit des discussions, consultations, etc. Tant SBC que SM cherchent une 
solution rapide afin de ne pas retarder trop longtemps la fin des travaux et leur 
réception provisoire. Mais fin août, elle n'est toujours pas trouvée. 

[26] Entre-temps, soit le 1' avril 2010, l'AMT fait un appel de propositions pour la 
conception et la construction d'un garage à Saint-Jérôme, secteur Saint-Antoine 
(garage SA). 

[27] Le 27 mai 2010, l'AMT confirme l'adjudication à SBC d'un deuxième contrat en 
deux lots, pour la conception et la construction du garage SA pour un montant forfaitaire 
total de 6 832 000 $ (Contrat SA). 

[28] Ce garage est similaire  à celui à Vaudreuil, sauf l'ajout  à l'intérieur du bâtiment, 
devant l'un des deux murs latéraux de 1 050 pieds, d'un mur en blocs de ciment dont la 
finalité est d'absorber le son afin de réduire les désagréments pour les personnes 
habitant dans un quartier résidentiel sis à proximité. 

[29] Dès le début, ce projet fait face à des difficultés particulières. D'abord,  il y a une 
conduite d'eau municipale dans le sol dont il faut tenir compte. Ensuite, sa conception 

doit être repensée à la suite de la découverte de la problématique d'enfumage 
constatée  à Vaudreuil. 

[30] Le 13 septembre 2010, M. Allard informe SBC qu'il y a eu le matin un autre 
problème d'enfumage durant un test  à Vaudreuil, même si on utilisait qu'une des deux 
locomotives de la rame.  Il écrit (P-18) : 

« La présente est pour vous confirmer que ce matin, lundi le 
13 septembre  à 5h30, nous avons vérifier l'efficacité de la 
ventilation avec une locomotive en marche  à l'intérieur de 
l'abri de Vaudreuil. 
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La rame &ail composée de la locomotive 330 à l'avant, 8 
voitures 3000 et la locomotive 1325 à l'arrière. 

15 seconde après que la rame ait été dans l'abri le premier 
ventilateur a démarré; le deuxième a suivi 2 minutes plus 
tard. Après 3 minutes nous avons du ouvrir les portes et 
sortir la rame à l'extérieur; la fumée s'accumulait et 
descendait. Cela devenait dangereux. Le système 
d'extraction des gaz n'est donc pas efficace. 

M. Boisvert5  m'a confirmé qu'il avait finalement Dade avec M.  
Ken Bossung de STV et que celui-ci lui a indiqué que des 
qu'une locomotive doit fonctionner à l'intérieur d'un bâtiment 
il faut absolument utiliser un système de hotte, ce qui n'a 
pas été fait à Vaudreuil. 

Le concept doit donc être revu et corriqé le plus rapidement 
possible car il ne répond pas aux exigences. Actuellement 
les travailleurs laissent les grandes portes ouvertes ce qui 
permet l'évacuation des gaz déchappement mais des qu'il 
faudra termer les portes, le système tel qu'il fonctionne 
pourrait représenter un danger pour les travailleurs. 

Veuillez donc prendre les mesure nécessaires pour résoudre 
cette problématique. 

Bien à vous. » 

(je souligne) 

[31] Le 14 septembre, SM écrit  à l'AMT que le système de ventilation conçu était 
suffisant pour l'utilisation décrite au devis, soit des rames avec des locomotives 
Bombardier (ou bi-mode) (D-32). SM ajoute que les tests le jour précédent démontrent 
la nécessité d'avoir des hottes. 

[32] Le 5 octobre 2010, SM écrit  à M. Allard qu'un système avec des ventilateurs et 
des hottes n'est pas promis au succès et qu'elle opte désormais pour un système 
éprouvé, comme celui chez Via Rail  à Pointe Saint-Charles, soit des aérateurs sur le 
toit accompagnés de volets (ou persiennes) dans les murs, dont les composantes, 
lorsqu'ouvertes, créent un fort courant d'air évacuant furnées et gaz par le toit (D-30). 

[33] Le 15 octobre, une rencontre a lieu où participent trois représentants tant de SM 
que de l'AMT, M. Vigneault de SBC et J.P. Roy de Teknika. SM y présente un système 
comprenant des aérateurs sur le toit, des hottes au-dessus des locomotives et des 

5  Un ingénieur chez SM. 

8 
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persiennes dans les murs, base sur des visites chez Via Rail et au CN et des 
discussions avec STV et Air Therm inc. Air Therm est un fabriquant montréalais 
d'aérateurs, persiennes et autres équipements, le tout désigné système Gravitec, dont 
le dirigeant est M. Edmond G. Baltuch, M. ing. 

[34] Le coût estimé de ces ajouts est d'environ 1 000 000 $. 

[35] M. Allard souligne qu'il n'aime pas la presence des hottes car elles pourraient 
gêner les employes se déplaçant sur le dessus des rames lors des travaux d'entretien 
(P-70). 

[36] Le 19 octobre, l'offre d'Air -Therm est envoyée par M. Baltuch a M. Vigneault de 
SBC, qui en transmet copie  à M. Allard (P-2). Elle prévoit la fourniture de l'ensemble du 
système pour 802 640 $ (avant taxes; excluant frais d'installation par SBC), incluant 6 
modules d'aérateur Gravitec, 12 hottes de 40 pieds et 40 chassis de persiennes 
murales de 12 pieds de large et de 7 pieds 10 pouces de haut, représentant des 
ouvertures dans les murs d'une superficie totale de 3 800 pieds carrés. Il est bien 
indiqué  à cette proposition que l'espace libre pour l'entrée d'air entre les persiennes 
ouvertes représente 90 % de la superficie 6 . 

[37] L'AMT soutient alors que le système de ventilation conçu et installe  à Vaudreuil 
est inadéquat considérant le devis de performance, ce que contestent SBC et SM qui 
font valoir qu'il a été conçu pour des locomotives fonctionnant en bi-mode et non des 
F-59 fonctionnant uniquement au diesel, anciennes et plus polluantes. 

[38] Le 21 octobre 2010, il est convenu que le système Gravitec sera aussi installé au 
garage SA, tout en soulignant qu'il reste  à valider le traitement acoustique, 
l'emplacement des renforts structuraux, des persiennes, etc. (P-3). Cela depend en 
partie des paramètres d'exploitation de l'AMT pour cette desserte, lesquels ne seront 
finalises qu'en octobre 2011, alors que promises en début décembre 2010 (P-4). 

[39] Le mardi 9 novembre 2010, une autre serie de tests a lieu é Vaudreuil en 
présence des parties et des consultants. L'enfumage persiste, de même que la 
presence de gaz dans le garage excédant les taux permissibles. 

[40] Le 31 janvier 2011, SBC demande la reception provisoire du garage Vaudreuil 
soulignant son utilisation par l'AMT depuis mai 2010 (D-34). 

[41] En février 2011, é la demande de l'AMT, les travaux sont interrompus au garage 
SA. Ils ne reprendront qu'en février 2012 (selon la reclamation detainee de l'AMT, p. 5) 
ou en juin 2012 (selon le rapport Exp.). 

[42] La finalisation des paramètres d'exploitation par l'AMT, une information critique 
pour SM quant au bon positionnement des hottes et des aérateurs, s'avérera 

6  Ce qui sous-entend qu'elles sont minces et donc non isolées. 
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laborieuse. En mars 2011, M. Allard écrit à M. Vigneault qu'il est toujours en attente des 
données  à être fournies par l'équipe de l'exploitation du réseau. 

[43] En 2011, M. Allard s'implique activement dans la recherche d'une solution. 

[44] Ainsi en février 2011, pour l'AMT,  il retient les services d'un cabinet new-yorkais, 
Hatch Mott McDonald (HMM), spécialisé dans les fumées et gaz dans les tunnels pour 
faire des simulations relativement aux options et aux paramètres d'exploitation de l'AMT 
et aux propositions de SBC/SM. 

[45] En mars, il entreprend des discussions confidentielles avec M. Baltuch 
relativement à la fourniture possible d'aérateurs Gravitec non seulement  à Vaudreuil et 
à Saint-Antoine, mais aussi dans trois autres garages de l'AMT. 

[46] En début avril, M. Allard va visiter avec un collègue le centre d'entretien de Via 
Rail. ll peut y observer un système d'aérateurs Gravitec fabriqué par Air-Therm. 

[47] Dans un courriel du 11 avril 2011 à M. Baltuch (D-2), M. Allard l'informe qu'à la 
suite de sa visite au centre de Via Rail, il se pose des questions : l'impact des volets sur 
la pression positive à l'intérieur du bâtiment et la performance des aérateurs; le fait 
d'avoir à Saint-Antoine, tous les volets d'un même côté affectera-t-il le système, la 
possibilité d'éviter les hottes; des suggestions pour l'absorption du son; l'utilisation de 
matériaux plus léger que l'acier; etc. ll joint une configuration des rames dans les deux 
garages, avec mention de ne pas la communiquer  à SBC. 

[48] Le 14 avril, Air-Therm soumet deux propositions à l'AMT, l'une pour Vaudreuil et 
l'autre pour Saint-Antoine (SA) (D-3 et D-4). 

[49] Le 18 courant, M. Allard transmet à M. Baltuch la partie du devis technique pour 
SA relative au niveau sonore (D-5). 

[50] Le 2 juin, M. Chetrit transmet à M. Allard, à sa demande, les calculs faits par SM 
pour la ventilation à Vaudreuil. Un rapport plus complet est envoyé le 21 juin. M. Allard 
fait vérifier ces calculs par HMM (D-31), puis en communique les résultats  à SBC en 
juillet (D-31). 

[51] Le 7 juillet 2011, M. Allard déclare que l'AMT va délivrer l'acceptation provisoire, 
conditionnellement  à un engagement de SBC de compléter certains items décrits 
(D-34). Le paiement de la première moitié de la retenue, soit 5 % des factures payées, 
a lieu par la suite. 

[52] En août 2011, des tests avec des rames ont lieu à Vaudreuil afin de déterminer 
si les simulations de SM sont réalistes avec des locomotives F-59. L'AMT paie pour ces 
tests. 
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[53] Alors que SBC travaille sur une proposition pour l'AMT, M. Allard continue 
d'échanger avec M. Baltuch, lui remettant le 12 octobre 2011 (D-7) des configurations 
enfin finalisées des rames  à Vaudreuil et  à SA, et lui demandant des propositions 
d'aérateurs à gravité et de persiennes, mais sans hottes. 

[54] Le même jour, M. Baltuch transmet a M. Allard des propositions pour Vaudreuil 
et Saint-Antoine (D-8).  il faut souligner que ces propositions incluent en option 20 
persiennes  « Gravitec » (12 x 8 pieds) par garage, représentant une superficie de 1 920 
pieds carrés avec espace libre de 90 %. 

[55] La proposition de SBC pour un nouveau système de ventilation est faite le 28 
octobre 2011 (P-5 ou D-9). Le prix avant taxes pour Vaudreuil est de 1 990 956,06 $, et 
inclut une soumission d'Air-Therm similaire à celle transmise à M. Allard, mais avec en 
plus des hottes et des actuateurs pour les persiennes, de même que les coats des 
travaux connexes à la structure, le toit, la plomberie, la protection incendie, le système 
électrique, etc. Pour le garage SA, une proposition est envoyée le 18 novembre (P-38); 
le prix est 1 695 960 $. 

[56] I l  est  à noter que les soumissions de SBC n'incluent aucun élément de 
chauffage. 

[57] À la fin de 2011, l'AMT accepte de payer pour le nouveau système de ventilation 
considérant que les locomotives sont différentes, de même que la configuration des 
rames. 

[58] En février 2012, les parties signent un document préparé par M. Vigneault 
lui-même (P-6) couvrant les deux garages. ll prévoit l'émission d'un avenant  à chacun 
des contrats pour l'ajout d'un système d'aérateurs, au prix forfaitaire de 1 911 532,81 $ 
pour le garage Vaudreuil et de 1 489 200 $ pour le garage SA. 

[59] Vers le 12 avril 2012, SM revoie les dessins des aérateurs préparés par 
Air-Therm et indique à SBC que l'ensemble du concept semble répondre aux besoins 
du projet. SBC demande ensuite à M. Allard de valider le tout. Ce dernier commente en 
fonction de la position des cheminées des locomotives et demande confirmation à M. 
Baltuch. Puis, SBC instruit Air-Therm de débuter la fabrication des pièces avec priorité 
pour le garage SA, tel que demandé par l'AMT (P-5) 7 . 

[60] Vers le 26 avril 2012, des échanges similaires ont lieu quant au garage Vaudreuil 
(P-5). M. Allard prend soin de préciser « Je me prononce sur la position des 
locomotives. ll reste de votre responsabilité de positionner adéquatement les aérateurs 
et les hottes. » (P-5). 

7  A la demande de l'AMT. 
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[61] Le 11 juin 2012, SM transmet  à SBC des plans indiquant l'emplacement des 
persiennes au garage SA. Ces dernières seront installées du côté ouest longitudinal du 
bâtiment8 , puisque l'autre, côté est, comprend le mur en bloc de ciment qui doit être 
maintenu intact pour atteindre l'objectif de minimisation du bruit souhaité. 

[62] SBC les transmet  à M. Allard pour approbation (P-5, doc. 15), qui répond qu'il ne 
peut que constater que les persiennes sont du bon côté, mais aucunement que leur 
nombre et leur positionnement sont corrects, ce qui relève de SBC (P-5, doc. 16). 

[63] Les travaux reprennent au garage SA en juin 2012. 

[64] Le 16 juillet 2012, conformément aux contrats, SBC communique  à l'AMT des 
plans émis pour construction. M. Allard note que les persiennes seront isolées et 
convoque une rencontre  à laquelle participent, entre autres, M. Vigneault, M. Chetrit et 
M. Baltuch. 

[65] M. Chetrit mentionne alors l'importance de persiennes isolées quant aux coats 
de chauffage. M. Vigneault declare que cela n'a pas été prévu par SBC et entrainera 
une majoration des prix convenus en février 2012. Quant é M. Baltuch,  il declare que 
les persiennes choisies, non isolées, sont conçues pour permettre un flux d'air minimal 
en tout temps et il s'interroge sur l'impact sur la circulation de l'air de persiennes 
isolées;  il ajoute que la soumission d'Air Therm incluait des volets non isolés9 . 

[66] Après discussions, M. Allard declare que les volets ne seront pas isolés, tel que 
convenu en février 2012, et demande que les plans signés et scenes indiquent des 
persiennes non isolées 1 0 .  Il ne souhaite pas que l'AMT paie un montant plus élevé que 
celui convenu en février. 

[67] II importe de souligner qu'une petite quantité de volets (ou persiennes) ont été 
installés dans le garage Vaudreuil lors de sa construction en 2010 et gulls sont isolés 
(D-17). 

[68] Dans son témoignage, M. Allard reconnaît qu'il était alors conscient que les 
coûts de chauffage seraient plus élevés et que le temps de recuperation d'une 
temperature interieure entre 100  et 20°  C serait plus long. Il ajoute qu'il n'anticipait 
cependant pas que la temperature ambiante pourrait demeurer, par moment, autour de 
5 0 C. 

[69] Par la suite, les plans de construction sont finalises et les travaux sont realises 
aux deux garages. Les aérateurs sont installés sur les toits fin 2012, les persiennes, en 
début 2013 et les hottes, en avril au garage SA et en juin, au garage Vaudreuil (D-23). 

B  II s'avère que ce côté est exposé au vent dominant, notamment durant l'hiver (D-24). C'est aussi le côté donnant 
sur le seul espace où on peut circuler et qui doit être déneigé. 
9  Laquelle,  il faut se rappeler, reprenait celle qu'il avait faite a M. Allard de l'AMT. 
10 Le garage Mascouche, construit par un tiers, incorpore des persiennes non isolées. M Allard reconnait avoir fourni 
en 2012 des informations sur Vaudreuil et SA lors de la conception du garage de Mascouche.  Il ajoute que ce dernier 
garage accueille des trains différents et est configuré autrement. 
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[70] L'AMT prend possession du garage SA au printemps 2013. 

[71] Hexagone considère qu'elle a complété ses travaux au garage SA le 23 avril 
2013 et au garage Vaudreuil, le 10 juin 2013, ce que reconnaissent les réclamations 
détaillées du RTM. 

[72] Le 28 juin 2013, Hexagone demande la réception provisoire du garage SA (P-12) 
et du garage Vaudreuil (D-34). Le 2 juillet, M. Allard répond que plusieurs conditions ne 
sont pas encore satisfaites, notamment des manuels et des plans tels que construits 
(plans TQC) (P-13). 

[73] Le 24 septembre 2013, en vue de la réception provisoire, le cabinet GPS fait 
pour l'AMT une inspection des deux garages, dont les résultats sont consignés  à un 
document intitulé « Fiche de revue de projet » (DA-108). 

[74] GPS souligne, notamment, que « les volets sont non isolés et non hermétiques 
lorsque fermés. Les coats de chauffage seront très élevés. Chez Via Rail, les volets 
sont hermétiques et isolés » (je souligne). M. Allard indique ensuite dans la colonne 
suivante de chacun des deux documents : « Ceci n'a pas été demandé, on devra vivre 
avec ». 

[75] Une rencontre a lieu le 30 septembre 2013 où participe M. Vigneault (il quittera 
en novembre). L'AMT rapporte que l'ouverture et la fermeture des aérateurs et 
persiennes est problématique (problèmes reliés a la mécanique). On indique aussi 
SBC les items toujours manquants pour une réception provisoire : plans TQC, manuels, 
fiches de mises en marche et la formation sur les systèmes. Hexagone répond que tout 
sera en règle pour le 14 octobre 2013. 

[76] Début novembre, des problèmes d'accumulation d'eau sont constatés dans le 
puits  à SA. 

[77] Le 6 novembre 2013, l'AMT transmet  à Hexagone des listes révisées de 
déficiences pour les garages et demande d'y remédier rapidement (P-14). 

[78] Le lendemain, une lettre est envoyée par l'AMT au nouveau président 
d'Hexagone (entreprise qui vient de prendre la relève de SBC) demandant la fourniture 
d'un plan d'action afin de corriger les déficiences toujours existantes (P-14). 

[79] Vers la mi-novembre, l'AMT signale que des persiennes  à Vaudreuil ne ferment 
pas (P-62). 
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[80] Le 20 novembre, l'AMT se plaint de ne pas avoir reçu un tel plan et souligne que 
des déficiences demeurent (persiennes non-fonctionnelles  à Vaudreuil et pompes 
non-fonctionnelles a SA) (P-63). 

[81] Le vendredi 13 décembre 2013, vers 20 h 00, un agent de sécurité prévient un 
représentant d'Hexagone que la température se rapproche de 0 °  C au garage SA 
(STA-007). Un représentant d'Hexagone se rend sur place vers 20 h 45 et constate une 
température minimale enregistrée au thermostat de 10,6° C. 

[82] Le lundi 16 décembre 2013, en avant-midi, M. Allard avise Hexagone qu'il y a 
infiltration de neige par les persiennes, ce qu'il qualifie de dangereux et d'inacceptable. 
Il ajoute que le système de chauffage n'est pas capable de maintenir une température 
convenable, celle-ci descendant sous les 5 °  C. ll demande  à SBC de remédier 
rapidement et, entre-temps, de prévoir des solutions d'urgence (P-15). I l  conclut en un 
sérieux problème de conception. 

[83] Hexagone contacte immédiatement SM qui répond le même jour (D-17): 

« Lors de notre conception, nous avons prévu des 
persiennes isolées, les persiennes installées non seulement 
pas isolées mais avec des espaces tout le tour des palettes 
ou le rentre  à grande vitesse surtout quand  il vente, pour 
couper le vent,  II faut rendre étanche tout le tour des 
palettes, et pour avoir une efficacité totale  il faut remplacer 
par le modèle TAMCO 90008F. (Voir la fiche technique 
ci-jointe) (sic). » 

[84] En d'autres mots, cela était attribuable en grande partie au choix de persiennes 
qui étaient non isolées et installées dans un cadre inadéquat selon SM (D-17). De telles 
caractéristiques permettaient l'entrée d'air et même de neige, particulièrement lors des 
grands vents a Saint-Antoine. 

[85] En soirée, vers 23 h 15, un agent de sécurité contacte M. Bialowas d'Hexagone 
pour lui signaler que la température se rapproche du 0 °  C. ll fait alors -23 °  C 
l'extérieur. La vitesse du vent n'est pas signalée. 

[86] La nuit suivante, la température frise 0 °  C dans les abris et on craint pour le gel. 
ll fait alors -29 °  C  à l'extérieur. La vitesse du vent n'est pas rapportée. 

[87] En fin d'avant-midi, M. Bialowas propose l'installation d'un chauffage auxiliaire au 
propane capable de générer jusqu'a 1 400 000 Btu. Peu après, un bon de commande 
est émis par l'AMT  à Hexagone pour la fourniture temporaire d'appareils de chauffage 
aux deux garages. L'AMT n'acceptera que plus tard de payer les coats associés  à ces 
appareils. 
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[88] Le mardi 18 décembre 2013, l'AMT signale  à Hexagone une température 
inférieure de 5°  C dans les deux garages. Lors d'une visite subséquente, un 
représentant d'Hexagone constate une température entre 10 °  et 15°  C; la température 
extérieure est -20 °  C. 

[89] En début février 2014, M. Allard reçoit de M. Baltuch une proposition pour des 
persiennes isolées pour le garage SA, au prix de 94 800 $ (D-10) (excluant les coûts 
d'enlèvement et d'installation). 

[90] Vers le 14 février, M. Allard demande a M. Baltuch de procéder le 20 courant a 
des tests avec coupes-froid pour une série complete de persiennes  à Vaudreuil (D-11), 

[91] Le 18 février, M. Allard écrit  à M. Bialowas d'Hexagone que les systèmes de 
chauffage ne rencontrent pas les exigences contractuelles a la suite de l'ajout des 
aérateurs, que l'AMT s'est fiée  à la solution proposée par Hexagone/SM et que cet 
ajout ne modifie pas les clauses et exigences des contrats, notamment quant aux 
températures requises  à l'intérieur des garages. Par conséquent, l'AMT est d'avis qu'il 
incombe  à Hexagone de corriger de façon permanente la situation, et ce, sans frais 
additionnels (P-76 et D-29). 

[92] Le 10 mars 2014, Hexagone répond (D-21) : 

« Nous sommes entièrement d'accord avec votre point de 
vue,  à l'effet que le système de chauffage des deux garages 
n'est plus adéquat, suite  à l'ajout du système d'aérateurs et 
de persiennes qui a fait l'objet d'un avenant au contrat. (...) 
La source des problématiques (...) est entièrement reliée au 
niveau d'étancheité des appareils présélectionnés par l'AMT,  
et il &aft impossible pour nous, de prévoir les consequences 
de ce niveau d'étancheité inconnu de ces mêmes aérateurs 
et persiennes. 

(...) 

Aussi, il nous a été confirme, par tous ces intervenants, que 
la preselection a toujours été gouvernée par les coûts totaux 
de ces modifications, entièrement  à la discretion de l'A MT. 
C'est pour ces raisons que nous n'assumerons pas les frais 
associés aux mesures temporaires et aux mesures 
permanentes que cette situation a engendré. 

» 

(je souligne) 
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[93] La lettre continue en demandant  à l'AMT de défrayer les coûts associés aux 
mesures temporaires, totalisant de près de 150 000 $, et en offrant de concevoir et 
installer une augmentation de la capacité de chauffage des deux garages pour 
305 800 $ (D-21). La solution proposée ne comprend pas le remplacement des 
persiennes, reposant uniquement sur une augmentation de la capacité du système de 
chauffage. 

[94] Le 27 mars 2014, M. Allard répond que l'AMT propose d'assumer les frais 
temporaires et de tenir une rencontre pour définir une solution permanente et le partage 
des responsabilités  à cet égard (D-22). 

[95] La rencontre a lieu le 7 mai 2014. Les parties ne s'entendent pas, mais diverses 
options pour résorber la problématique d'étanchéité sont discutées, le choix revenant à 
l'équipe de l'exploitation de l'AMT : panneaux amovibles, coupe-froid, isolation des 
persiennes et chassis, rideaux métalliques (D-23). 

[96] Le 9 mai, M. Allard rencontre des représentants du cabinet conseil en génie Exp. 
(précédemment Teknika-HBA), lequel, le 15 mai, soumet sa proposition pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité et analyse de la problématique des inconforts en 
périodes froides et la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance partielle 
des travaux correctifs (D-24). 

[97] Plus tard, l'option retenue par l'AMT consiste en l'ajout à la capacité de 
chauffage avec remplacement des persiennes non isolées par des persiennes isolées. 

[98] En février et mars 2014, l'AMT demande divers correctifs et ajoute qu'à défaut 
d'Hexagone de les faire, la réception provisoire ne sera pas prononcée (P-64). L'un de 
ceux-ci est un couvercle de plastique décroché sur un lampadaire dans le garage SA. 

[99] Selon la preuve, Hexagone a remis au 21 mars 2014, la majorité des documents 
administratifs décrits dans le CAG du Contrat SA pour une réception provisoire, à 
l'exception de TQC en dwg, de la fiche d'inspection finale de l'architecte et de rapports 
de mise en service (D-25, D-28, témoignages de M. Bégin et M. Bialowas). 

[100] Durant l'été 2014, l'AMT refuse toujours la réception provisoire du garage SA et 
du garage modifié Vaudreuil, d'avis qu'il manque des plans émis pour construction et 
des plans TQC. Elle fait aussi valoir qu'elle aura une réclamation pour retard et qu'il faut 
discuter de la « responsabilité sur les performances non rencontrés des systèmes de 
chauffage dans les abris en période hivernale » (P-66). 

[101] La preuve révèle que les plans TQC de structure ont été transmis à M. Allard le 
16 juillet 2014. 
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[102] Le 8 août 2014, l'AMT met en demeure Hexagone de fournir les documents 
toujours manquants selon elle et de presenter une solution permanente quant a la 
temperature dans les garages en hiver passant par le remplacement des persiennes et 
l'ajout d'éléments de chauffage (STA-008). 

[103] Hexagone y répond en details le 13 août 2014, soulignant qu'il ne reste que des 
items mineurs, et qu'elle demande la liberation immediate de toutes les retenues 
« compte tenu que l'ensemble des travaux sont livrés et utilises par l'AMT » (D-25). 

[104] Puis, l'AMT lance un appel de propositions pour corriger la situation quant  à la 
temperature dans les garages. Elle refuse a Hexagone la possibilité de participer au 
processus en raison du différend existant (D-26) 11 . 

[105] En décembre 2015, Hexagone envoie  à Mme Bolduc de l'AMT un CD 
comprenant tous les plans TQC de Vaudreuil et SA, les plans TQC de structure (déja 
transmis le 16 juillet 2014) et declare tenter d'obtenir d'un fournisseur les rapports de 
mise en service de protection incendie (P-67). 

[106] En février 2016, Hexagone se prévaut de la Loi. 

[107] Le 30 novembre 2016, l'AMT depose des contre-réclamations, incluant les deux 
garages et d'autres bâtiments, totalisant 6 022 789,44 $, après deductions des retenues 
(voir onglet 132 de la chronologie detainee préparée par les avocats du RTM). 

[108] Celles-ci reposent en grande partie sur des rapports d'expertise dates du 20 
novembre 2016 prepares par Ingétec Experts-Conseils en Bâtiments inc. (lngétec) 
quant  à des déficiences alléguées  à corriger a SA (un rapport de mai 2017 traite du 
garage Vaudreuil.) 

[109] La reclamation detainee relative au garage Vaudreuil est l'onglet 130 de la 
chronologie et celle relative au garage SA, l'onglet 131. La première excède les 
retenues effectuées dans le cadre du Contrat Vaudreuil par 92 813,29 $, alors que la 
deuxième laisse un solde de 155 563,20 $ (item 132 de la chronologie). 

[110] Le 31 mars 2107, Hexagone réclame le paiement des soldes contractuels 
correspondant aux retenues, plus les intérêts applicables. 

[111] Au printemps 2017, l'ensemble de ces dossiers m'est confié, puis après 
quelques conferences de gestion, des règlements interviennent quant aux bâtiments 
autres que les garages Vaudreuil et SA. 

[112] Entre-temps, soit le 15 mai 2017, Exp. remet deux rapports d'expertise  à l'AMT. 

• 	, A I automne 2014, les persiennes sont remplacées par des nouvelles, non fabriquées par Air-Therm, et huit unites 
de chauffage au gaz (aérothermes) sont ajoutées dans cheque garage. Ces travaux sont terminés en août 2015. 

#11780466 v8 



18 

[113] L'un porte sur l'état du mur longitudinal est du garage SA, où se trouve le mur de 
blocs de ciment, puisque l'AMT a constaté de l'efflorescence â l'intérieur et quelques 
mauvaises fixations sur les panneaux extérieurs.  Il conclut, à la suite d'une inspection 
approfondie intérieure et extérieure, faite en mars 2017 en présence d'un représentant 
d'Hexagone, que ce dernier n'est pas affligé de vices et ne requiert pas des correctifs 
(P-68). En d'autres mots, l'item 4.2.3 de la contre-réclamation de l'AMT pour SA s'avère 
aussi sans fondement quant aux sous-items « correction des fixations des panneaux 
(206 000 $) et « nettoyer l'efflorescence » (60 000 $). 

[114] L'autre traite de la problématique potentielle de la condensation au garage SA, 
pouvant entraîner une corrosion précoce de la structure. ll conclut â la suite de deux 
visites pour effectuer des relevés les 16 et 20 février 2017, faites en présence d'un 
représentant d'Hexagone, « qu'en opération normale,  il n'existe pas de conditions qui 
risquent de créer de la condensation et le dépérissement du bâtiment » (P-69). En 
d'autres mots, un autre élément de l'item 4.2.3 de la contre-réclamation de l'AMT pour 
SA, totalisant 225 000 $, s'avère aussi sans fondement. 

[115] Priée d'expliquer pourquoi les retenues n'ont pas été libérées, du moins en 
partie, après les rapports d'Exp., Mme Bolduc, alors de l'AMT, explique que l'audition 
était imminente, qu'on souhaitait se parler et que des items manquaient pour prononcer 
les réceptions provisoires, dont des quittances de tiers. 

[116] En début d'audience, le lundi 11 mars 2018. Les avocats du RTM ont informé le 
soussigné et la partie adverse, qu'ils n'offriraient pas de preuve au soutien de 
l'allégation du RTM que le garage SA était affligé de problématiques d'infiltration au toit, 
d'efflorescence sur les murs et de fissures, le tout requérant des correctifs évalués â 
596 000 $ selon le rapport d'expertise préliminaire prepare par Ingétec. 

[117] Cette annonce découle sans doute des rapports d'expertise remis en mai 2017 
par Exp., non communiqués  à Hexagone avant l'audition, qui rendaient sans fondement 
un total de 491 000 $ de cet item. 

POSITIONS DES PARTIES 

[118] Hexagone fait valoir qu'elle a rempli ses obligations contractuelles et est en droit 
de recevoir la remise en totalité des retenues, avec intéréts â 12 % (taux de ses 
emprunts). Pour Vaudreuil, celles-ci s'élèvent â 538 090,00 $ dont 346 936,72 $ en 
vertu du contrat principal et 191 152,28 $ en vertu de l'avenant. Pour les premières, elle 
réclame des intérêts depuis le 31 janvier 2011 et pour les deuxièmes, depuis le 28 juin 
2013. Pour SA, les retenues s'élèvent â 917 705,62 $, avec intérêts additionnels depuis 
le 28 juin 2013. 
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[119] Hexagone ajoute que durant le processus en vertu de la Loi, le RTM a adopté 
une attitude qui constitue rien de moins qu'un abus de procedure. 

[120] Le RTM répond qu'Hexagone n'a pas encore fourni l'ensemble des documents 
requis pour la reception provisoire des bâtiments et que des déficiences n'ont pas été 
corrigées par Hexagone. En consequence, il pretend avoir droit  à des dommages 
déduire des retenues. 

[121] Après la clôture des plaidoiries orales, les avocats du RTM ont indiqué au 
soussigné et  à Hexagone, que leur client était desormais prêt  à remettre en fideicommis 
au contrôleur d'Hexagone désigné par la Cour supérieure, la somme de 488 863,72 $ 
plus taxes, soit « la difference entre la somme détenue par le RTM et la somme 
réclarnée  à titre de dommages lors de l'audition » (lettre de Lavery du 19 avril 2018). 

[122] Quant aux intérêts, le RTM fait valoir que seul l'intérêt au taux légal, avec 
possiblement l'indemnité additionnelle, peut être réclamé. 

[123] Finalement, quant aux dates de calcul, le RTM rappelle que les contrats 
prévoient que les retenues sont payables en partie â la reception provisoire et pour le 
solde â la reception definitive. Or, selon lui, les conditions pour la reception provisoire 
n'ont pas été remplies par Hexagone â ce jour. Subsidiairement, le RTM plaide que si je 
retiens que les receptions provisoires et définitives auraient clû être prononcées, les 
points de depart  à retenir s'établissent selon les contrats. 

[124] Selon lui, pour Vaudreuil, la reception provisoire ne serait possible qu'en 
décembre 2014 ou janvier 2015 et la definitive qu'en décembre 2015, rendant exigible 
cette portion qu'en janvier 2017. Pour SA, la reception provisoire ne serait être qu'â la 
fin de décembre 2014 ou en début janvier 2015 et la reception definitive qu'en 
décembre 2015 ou meme décembre 2016, rendant exigible le paiement du solde en 
janvier 2017 ou 2018, selon le cas. 

L'ANALYSE 

1. 	La nature des contrats et quelques conclusions de fait 

[125] Tant le Contrat Vaudreuil que le Contrat SA établissent des relations entre un 
concepteur-constructeur, SBC, et un donneur d'ouvrage, l'AMT. En vertu de ces 
contrats, SBC devait  «tenir compte, se conformer intégralement ou s'assurer qu'il soit 
tenu compte, des exigences » de l'AMT (art. 5 CAG), dont celles décrites au devis de 
performance, travaux mecaniques, relatives au chauffage et  à la ventilation des 
garages. 

[126] Je retiens de l'ensemble de la preuve que le RTM n'a pas établi que le système 
de chauffage initialement installé  à Vaudreuil n'aurait pas satisfait les exigences de son 
devis de performance en terme de maintien du niveau de temperature prévu (15°  C +1- 
5°  C, soit entre 10°  C et 20°  C en hiver, avec un temps de recuperation de 30 minutes). 
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[127] J'en viens  à cette conclusion pour les motifs suivants : 

(i) durant les trois premiers hiver au garage Vaudreuil, soit fin 2010 et début 
2011, fin 2011 et début 2012, et fin 2012 et début 2013, il n'est pas 
signalé par l'AMT un problème avec le système de chauffage 
(température intérieure pendant les grands froids, temps de récupération, 
etc.); 

(ii) une fois le système Gravitec avec persiennes non isolées en place, lors 
des grands froids de décembre 2013, le système original réussit presque 

rencontrer les exigences minimales du devis (10°  C), alors que la 
température extérieure frise les paramètres ultimes des exigences (-20 °  C 
et -23°  C). Quant  à la nuit où on a constaté une température intérieure 
d'environ 0 °  C,  il faut signaler qu'il faisait  à l'extérieur -29 °  C, soit un 
niveau hors les paramètres des exigences au devis 12 . 

[128] Je retiens aussi qu'en termes d'évacuation des gaz et de la fumée, le système 
initial de ventilation avait été conçu pour des locomotives bi-mode selon des 
configurations précises et non pour des locomotives F-59, fonctionnant uniquement au 
diesel et plus polluantes que les premières, parties de rames de configurations 
différentes. 

[129] Le RTM n'a pas établi que le système d'évacuation initialement installé 
Vaudreuil n'aurait pas satisfait les exigences du devis de performance. D'ailleurs, il a 
accepté, en fin de compte, de payer pour un nouveau système d'évacuation des gaz et 
de la fumée. 

[130] L'obligation de résultat, s'il en est 13 , en vertu du Contrat Vaudreuil en matière de 
chauffage et de ventilation a été satisfaite. 

2. 	La nature de l'entente de février 2012 

[131] Tant pour M. Vigneault 14 , le dirigeant de SBC, que pour l'AMT, l'entente de 
février 2012 représentait des avenants aux contrats existants au sens de la section 12 
CAG intitulée « Modifications au contrat », et non la conclusion d'un nouveau contrat 
pour des montants importants, et ce, sans appel de propositions, ce qui aurait été 
contraire aux règles applicables. D'ailleurs, dans sa lettre du 10 mars 2014 (D-21), en 
plein différent entre les parties, Hexagone parle toujours d'avenants. 

12  Sans parler de la vitesse du vent qui n'a pas été mise en preuve 
13 

Je rappelle que le contrat utilise les mots « tenir compte, conformer ou s'assurer qu'il soit tenu compte » des 
exigences du devis, ce qui peut être lu comme une obligation de moyen plutôt que de résultat. 
14  Voir son témoignage, en particulier les réponses  à mes questions. 
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[132] A mon avis,  il faut retenir que la nature de la relation juridique voulue entre l'AMT 
et SBC, soit un contrat de conception et d'installation, n'a pas été écartée par la 
conclusion des avenants, tel que le stipule l'article 12(9) CAG des contrats. 

[133] De lâ, le RIM plaide qu'il en résultait une obligation de résultat pour SBC quant 
au respect des exigences du devis de performance des contrats, notamment quant â la 
température dans les garages une fois les travaux visés par les avenants réalisés. 

[134] Avec égards, une telle conclusion me semble excéder l'intention véritable des 
parties (art. 1425, 1426 et 1431 C.c.Q.). 

[135] D'abord, l'entente de février 2012 portait uniquement sur la conception et 
l'installation d'un nouveau système d'évacuation de la fumée et des gaz (aérateurs, 
hottes, persiennes, moteurs pour les ouvertures et fermetures, modification du toit et 
des murs, etc.) en fonction des nouveaux paramètres d'opération fournis par l'AMT et 
aucunement sur des ajouts au système de chauffage, lesquels n'ont jamais été 
discutés, proposés et convenus. Elle s'intitule d'ailleurs « Ajout système d'aérateurs ». 

[136] Ensuite, M. Allard dit avoir compris â l'époque qu'avec l'utilisation du nouveau 
système pour évacuer la fumée et les gaz, le temps de récupération d'un niveau entre 
100  et 20°  C en hiver, après l'entrée d'une rame en soirée ou de nuit, ou après sa sortie 
tôt le matin, serait plus long (parce que plus d'air intérieur aura été évacué en peu de 
temps et remplacé par de l'air froid, sinon glacial). 

[137] En fait, les représentants de l'AMT ont compris que l'ajout du système Gravitec 
allait avoir un impact sur la température intérieure et le temps de récupération et ils ont 
accepté ces conséquences, sans demander de modifications au système de chauffage. 
Le devis de performance ne pouvait donc plus être respecté sous ces aspects. 

[138] Finalement, la preuve établit que même avec l'installation de persiennes isolées 
et étanches, option que le RTM a finalement choisi en 2014 sur recommandation de ses 
experts (D-24), le système de chauffage initialement en place ne pouvait satisfaire aux 
exigences du devis de performance en matière de température en hiver. Sur ce dernier 

point, je renvoie au contre-interrogatoire de M. Allard, où celui-ci déclare que la seule 
installation de persiennes isolées et étanches avec châssis adéquats n'aurait pas 
permis de maintenir la température recherchée durant les grands froids. 

[139] Autrement dit, pour maintenir les exigences du devis,  il fallait aussi modifier le 
système de chauffage, tel que l'a compris le RTM en 2014, option qui aurait représenté 
en février 2012 des coûts additionnels significatifs 15 . 

15 	• Des novembre 2009, les représentants et consultants de l'AMT avaient été prévenus par SBC/SM que le temps de 
récupération est fonction des équipements en place et que plus le délai est court, plus il requiert un système de 
chauffage surdimensionné qui a son prix. 
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[140] L'entente convenue en février 2012, incluant l'étendue des travaux à faire, des 
équipements à fournir et le prix, ne peut donc s'analyser comme supposant 
raisonnablement le maintien de la satisfaction des exigences de l'AMT en matière de 
température intérieure en hiver. 

[141] Cela était impossible sans l'augmentation de la capacité de chauffage et nul 
n'est tenu à l'impossible. 

3. 	L'étendue des obligations de SBC 

[142] Vu ce qui est exposé à la section précédente, la question au cœur du litige se 
résume alors comme suit : la conclusion de l'entente de février 2012, donnant lieu à des 
avenants au Contrat Vaudreuil et au Contrat SA, implique-t-elle que SBC avait 
l'obligation de concevoir et installer un système d'évacuation qui répondrait aux attentes 
relativement aux gaz et à la fumée tout en affectant le moins possible les exigences du 
devis relativement à la température dans les garages en hiver? 

[143] La réponse est affirmative. ll revenait à SBC, en vertu des avenants, de 
concevoir et de proposer un système qui aurait le moins d'impact négatif possible sur le 
système de chauffage. 

[144] Le système Gravitec a été vu tant par SBC/SM que par l'AMT comme la 
meilleure solution pour évacuer la fumée et les gaz des locomotives F-59. J'ajoute que 
l'AMT n'en est pas venue à cette conclusion en se fiant à SBC, mais plutôt au terme 
d'un exercice d'analyse et de consultation poussé, impliquant ses propres experts et 
ses propres visites d'autres lieux, après avoir identifié soigneusement ses paramètres 
d'opération. 

[145] En réalité, il faut reconnaître qu'au moment du choix du nouveau système de 
ventilation, l'AMT comprenait autant sinon mieux due SBC/SM la réalité opérationnelle 
des garages et les tenants et aboutissants du système Gravitec. Son expertise en la 
matière équivalait et possiblement surclassait celles de SBC/SM. 

[146] Cela dit, il demeure que le système Gravitec pouvait avoir des composantes 
isolées et étanches plutôt que non isolées. SM avait d'ailleurs conçu un système qui 
était susceptible de moins affecter la température intérieure, en utilisant des persiennes 
et des châssis isolés et donc étanches. 

[147] Malheureusement, le modèle de persiennes proposé par SBC et objet de 
l'entente négociée en février 2012 ne tenait pas compte des suggestions de SM et 
constituait une moins bonne option en terme d'impact sur le système de chauffage en 
place. 

[148] S'agissait-il d'une erreur de SBC ou d'un choix délibéré par SBC? La preuve ne 
permet pas de le dire, mais cela n'y change rien. Elle aurait dû proposer ou au moins 
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attirer l'attention de l'AMT sur l'option proposée par SM, afin de permettre  à l'AMT de 
faire un choix éclairé avant de signer l'entente de février 2012. 

[149] Je suis d'accord avec les avocats du RTM qu'il existait alors un devoir de conseil 
ou une obligation de renseignement (art. 2102 C.c.Q.). 

[150] Quelques mois plus tard, la difference entre la conception proposée par SM et 
l'option convenue entre SBC et l'AMT est apparue clairement à M. Allard, si elle ne 
l'était pas auparavant dans le cadre de ses discussions en parallèle avec M. Baltuch 
d'Air-Therm 16 . 

[151] Lors de la rencontre de juillet 2012, SM a réitéré sa preoccupation, qui s'avèrera 
des plus fondées. M. Allard est alors bien conscient que le système objet de l'avenant 
allait avoir un impact négatif sur le chauffage des garages, notamment une 
augmentation des coûts et une augmentation du temps de recuperation d'une 
temperature acceptable. ll ne proteste pas; bien au contraire,  il confirme alors aller de 
l'avant avec des persiennes et châssis non isolés. 

[152] En réalité, les représentants de l'AMT étaient conscients que le système 
Gravitec, avec des persiennes non isolées et non hermétiquement fermées, allait 
résulter en un ajout de trois changements d'air  à l'heure dans les garages, air qui serait 
froid en hiver, voire glacial certains jours, ce qui ne pouvait qu'affecter la temperature 
intérieu re. 

[153] Pour M. Allard, cela ne semblait pas problématique puisque le système de 
chauffage installe devait être conçu pour maintenir la temperature entre 10 0  et 20°  C en 
fonction de 4 changements d'air par heure 17 .  Il comprenait cependant que le système 
de chauffage serait sollicité plus que sous la construction originale, resultant en des 
coûts de chauffage plus élevés. 

[154] Le manquement au devoir de conseil, s'il en était, et le vice de consentement 
pouvant en resulter lors de la conclusion de l'entente de février 2012, est alors 
entiérement et irrémédiablement couvert. 

[155] Lorsque les consultants engages par l'AMT, avant de procéder à la reception 
provisoire, réalisent  à leur tour en octobre 2013 que les persiennes sont non isolées et 
non hermétiques, et que cela aura des impacts, M. Allard répond par écrit « ceci n'a pas 
été demand& on devra vivre avec » (P-14, doc. 3), ce qui reconfirme l'acceptation de 
l'AMT d'un système avec composantes non isolées. 

[156] La surprise de l'AMT tient du fait que le système de chauffage en place ne 
pouvait maintenir lors des grands froids une temperature entre 10 °  C et 20°  C, celle-ci 
frisant le point de congelation au milieu des nuits les plus froides où le mercure 
descendait jusqu'à -29 °  C. 

16  Ses discussions avec M. Baltuch ne semblent avoir porté que sur des châssis et persiennes non isolés. 
17 • 

A supposer que le reste du bâtiment est si étanche qu'un seul changement d'air a lieu par heure. 
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[157] Le RTM se plaint alors de conséquences excédant celles anticipées. En d'autres 
mots, le RTM plaide que si M. Allard avait su tout cela,  il n'aurait jamais consenti en 
juillet 2012 ou auparavant  à des persiennes non isolées, d'où sa demande de 
remboursement de ces dernières. 

[158] Avec égards, je ne peux retenir cette prétention pour plusieurs raisons. 

[159] D'abord, rien n'indique que SBC ait retenu quelque information en juillet 2012. 

[160] Ensuite, la preuve révèle que l'AMT ne se trouvait pas dans une position de 
déficit informationnel par rapport au système de ventilation convenu en février 2012, 
puisqu'elle le comprenait mieux que SBC après visite chez Via Rail, discussions avec 
Air-Therm et consultations avec Technika-HBA et HMM. 

[161] Finalement, l'ajout d'un nouveau système de ventilation représentait un coût 
additionnel significatif aux budgets prévus pour les garages, attribuable essentiellement 
b des devis de performance reposant sur un autre modèle de locomotives et une 
évaluation déficiente des caractéristiques opérationnelles de ses rames. 

[162] Puisque l'AMT devait assumer ces coûts additionnels importants, il est 
raisonnable de retenir qu'elle souhaitait minimiser le budget additionnel d'infrastructure, 
optant plutôt pour une augmentation des coûts annuels d'opération des garages. Ce 
choix s'est avéré mauvais, mais le RTM ne peut aujourd'hui en blâmer Hexagone. 

4. 	Les retenues non remises  à Hexaqone 

[163] L'article 15 CAG des contrats prévoit que le paiement du coût de chaque 
ouvrage s'effectue dans le cadre de décomptes progressifs selon une facturation 
mensuelle (paragr 15(1)) et que l'AMT est en droit d'opérer des retenues de garantie 
de 10 % jusqu'au moment de la réception provisoire (paragr. 15(10)). Ces retenues sont 
libérées b 50 % b la suite de la réception provisoire (paragr. 15(17)) et le solde, un an et 
trente jours après la réception définitive sous réserve de la remise de certains 
documents (paragr. 15(18)). 

[164] Dans le cadre du garage Vaudreuil, une réception provisoire a eu lieu en juin 
2011 quant aux travaux couverts par le Contrat Vaudreuil et l'AMT a ensuite versé 
50 % des retenues, soit 346 936,72 $. L'AMT refuse de verser le solde. Quant b 
l'avenant, les retenues totalisant 191 153,28 $ sont toujours en la possession du RTM, 
pour un grand total en retenues de 538 090 $. 

[165] Dans le cadre du garage SA, le RTM a refusé jusqu'b ['audience de libérer les 
retenues, totalisant 917 705,62 $. 
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5. 	Les réclamations du RTM opposées  à la liberation des retenues 

[166] Le RTM refuse de libérer les retenues (538 090 $) dans le cadre du Contrat 
Vaudreuil, au motif qu'il a droit aux contre-charges suivantes (onglet 130) : 

i) des dommages associés au remplacement des persiennes correspondant 
à son évaluation du coût des composantes remplacées, payées en vain à 
Hexagone, totalisant 265 370,51 $ pour Vaudreuil; 

ii) des coats associés au chauffage temporaire, retard et frais de gestion 
totalisant 102 603,20 $; 

iii) défaut d'Hexagone de lui remettre des plans TQC, des manuels 
d'opération ou de maintenance, et divers autres documents prévus au 
Contrat Vaudreuil, lesquels devront être préparés par des tiers, ce qui 
pourrait représenter des coats de 73 662 $; 

iv) travaux correctifs effectués par l'AMT ou un tiers, totalisant 3 641 $ (avant 
taxes); 

v) travaux correctifs  à faire en relation avec des possibles infiltrations d'eau 
au toit et de l'efflorescence potentielle sur les murs, qui pourraient 
représenter des montants importants, non évalués. 

[167] ll ressort de cette nomenclature des contre-charges de 445 276,51 $, laissant un 
solde de 87 673 $ dû  à Hexagone, sous réserve de travaux correctifs restant 
apparemment à faire. 

[168] Le RTM refuse de libérer des retenues de 961 092 $ dans le cadre du Contrat 
SA, pour les motifs suivants (onglet 131) : 

i) des dommages associés au remplacement des persiennes correspondant 
son evaluation du coût des composantes remplacées, payées en vain a 
Hexagone, totalisant 247 705,65 $; 

ii) des coûts associés au chauffage temporaire, retard et frais de gestion 
totalisant 127 888,55 $; 

iii) défaut d'Hexagone de lui remettre des plans TQC, des manuels d'opération 
ou de maintenance, et divers autres documents prévus aux Contrats, 
lesquels devront être préparés par des tiers, ce qui pourrait représenter des 
coûts de 127 511 $ ; 

iv) travaux correctifs effectués par l'AMT ou un tiers totalisant 18 550 $; 
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v) 	coûts de travaux correctifs à faire en relation avec des infiltrations d'eau au 
toit et de l'efflorescence sur les murs, évalués par Ingétec  à 596 000 $. 

[169] II ressort de cette nomenclature qu'Hexagone pourrait même être débitrice 
envers le RTM, plutôt que créancière. 

[170] Mais, coup de théâtre en début d'audition, le RTM annonce qu'il ne fera pas 
entendre les auteurs du rapport préparé par Ingétec et qu'il abandonne sa réclamation 
pour malfaçons  à corriger, totalisant 596 000 $ pour le garage SA. 

[171] Ce désistement semble s'expliquer par le fait que les rapports d'Exp. datés de 
mai 2017, donc subséquent  à celui invoqué au soutien de la réclamation de 596 000 $, 
conclut en l'absence des principales malfaçons alléguées au garage SA. 

[172] De la même façon, le RTM indique ne pas avoir de preuve à offrir pour des 
travaux correctifs à faire au garage Vaudreuil. 

[173] II s'ensuit qu'aucun montant ne peut être accordé quant à l'item v) et qu'en 
ouverture des audiences, le RTM se trouve à reconnaitre devoir au moins 92 813,29 $ 
en ce qui a trait au garage Vaudreuil et 596 000 $ pour le garage SA. 

[174] Je passe maintenant aux montants réclamés à l'item i). Ayant accepté en juillet 
2012 le nouveau système de ventilation proposé par SBC en toute connaissance de 
cause, le RTM ne peut aujourd'hui réclamer le remboursement du prix d'une 
composante, des persiennes non isolées et non hermétiques, qui a fait l'objet d'une 
réunion spécifique. SBC a livré les biens convenus et le RTM doit payer le prix 
convenu. Cela règle le sort de l'item i). 

[175] Quant  à l'item ii), la preuve révèle qu'Hexagone, dès le début, a exigé un bon de 
commande pour les équipements de chauffage temporaire et n'a jamais accepté 
d'assumer ces frais. 

[176] S'il est vrai que l'AMT ne voulait pas assumer ces frais au début,  il demeure 
qu'elle s'est ravisée en mars 2014 et a accepté de les assumer, sans protêt (D-22). Elle 
voulait discuter de la responsabilité des modifications, mais non plus du chauffage 
temporaire. 

[177] Le RTM ne peut aujourd'hui faire marche arrière et réclamer le remboursement 
des montants associés au chauffage temporaire. 
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[178] Quant au frais de retard, la preuve indique qu'Hexagone n'a pas respecté les 
délais de livraison prévus a l'entente de février 2012. 

[179] 

[180] 

L'AMT prétend qu'il en découle les frais suivants : 

Vaudreuil 	SA 

$ 

$ 

du salaire 

Prolongement mandat signaleur 	34 348 $ 	33 313 $ 

Coûts pour agent de prévention 	 - 	$ 	8 948 $ 

Coûts S. Hidalgo 	 16 923,75 $ 	15 796,75 

Frais de gestion (AMT) (6 %) 	 20 828,70 $ 	21 260,05 

Sans nier les retards, Hexagone conteste la réclamation d'une partie 
de Mme Hidalgo qui agissait comme ingénieure assistante de M. Allard, au motif qu'elle 
était une employée régulière de l'AMT. 

[181] La preuve n'indique pas que l'AMT a dû verser une partie de salaire qui ne 
l'aurait pas été autrement. Cela constitue une absence de preuve d'un préjudice. 

[182] Quant au frais de gestion, Hexagone plaide une absence totale de preuve. Je 
suis d'accord. 

[183] En résumé, il y a lieu d'accorder 34 348 $ en dommages pour retard a Vaudreuil 
et 42 261 $ pour retard 6 SA. 

[184] L'item v) traite de correctifs qu'auraient refusés d'exécuter Hexagone et qui l'ont 
été par d'autres ou par le RTM. 

[185] Je retiens de la preuve qu'il s'agit de réclamations bien fondées. 

[186] Les montants, tant en relation avec le Contrat Vaudreuil (3 641,00 $) que le 
Contrat SA (18 550,00 $), ne sont pas contestés. 

[187] Reste l'item iii), les réclamations associées aux défauts de remise de divers 
documents. 

[188] La preuve a démontré que la liste des documents manquants est moins longue 
que celle alléguée, notamment pour Saint-Antoine, puisque le RTM reconnait 
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finalement que certains des documents décrits dans les réclamations détaillées ont 
effectivement été remis par Hexagone en 2014 et 2015. 

[189] Je retiens de la preuve qu'il manque toujours les documents suivants, dont les 
coats de confection par un tiers ont fait l'objet d'une evaluation satisfaisante : 

Garage Vaudreuil 

Défaut d'alarme dans le panneau incendie 1 060 $ 

Actuateur manquant 1 060 $ 

Plan TQC (protection incendie) 2 985 $ 

Plan TQC (structure bâtiment) 
(format papier transmis juillet 2016) 

41 510 $ 

Rapport de surveillance de la structure 4 662 $ 

Fichiers CAD (architecture) 
(format papier et PDF reçus) 

10 074 $ 

Fichiers CAD (discipline électrique) 
(format papier et PDF reçus) 

7 835 $ 

Fichiers CAD (discipline civile) 
(format papier et PDF reçus) 

2 238 $ 

Tota I 

Garage SA 

26 

71 424 $ 

32 835 $ 

2 985 $ 

724,50 $ 

4 662 $ 

10 074 $ 

1 119 $ 

Plan TQC (électrique) 

Plan TQC (protection incendie) 

Plan TQC (structure bâtiment) 
(la partie fondation a été reçue) 

Rapport de surveillance de la structure 

Fichiers CAD (architecture) 
(format papier et PDF reçus) 

Fichiers CAD (mécanique) 
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(format papier et PDF reçus) 

Fichiers CAD (discipline civile) 	 2 338 $ 
(format papier et PDF reçus) 

Total 	 80 737,50 $ 

[190] Même si la preuve est plutôt ténue du prejudice immédiat qui en découle pour le 
RTM,  il demeure que les contrats prévoient leur fourniture parce que leur utilité est 
reconnue et qu'il y a défaut d'Hexagone  à cet égard. Dans ces circonstances, les 
montants indiqués au paragraphe precedent sont acceptés comme dommages resultant 
du manquement contractuel. 

[191] Par contre, la nature du prejudice en resultant me convainc que l'absence de ces 
documents/fichiers ne pouvait justifier le RTM, agissant raisonnablement, de libérer les 
retenues associées à la reception provisoire pour ce seul motif. 

[192] Au final, la reclamation en dommages du RTM est accueillie uniquement 
hauteur de 109 413 $ (34 348 $ + 3 641 $ + 71 424 $) quant au garage Vaudreuil, 
montant à déduire des retenues payables à Hexagone lors de la reception definitive. 

[193] Quant au garage SA, les contre-charges totalisent 141 548,50 $ (42 261 $ + 
18 550,00 $ + 80 737,50 $), à déduire des retenues payables lors de la reception 
definitive. 

6. 	Les intérêts et l'indemnité additionnelle 

[194] Les parties ne s'entendent pas sur le taux des intérêts applicables et, surtout, sur 
leur date de depart. 

[195] Les retenues doivent être libérées a 50 % peu après la reception provisoire des 

travaux, tel qu'indiqué à l'article 15 CAG des Contrats. Quant au solde,  il était payable 
13 mois après la reception definitive. 

[196] La reception provisoire comme la definitive sont des étapes définies aux contrats 
et qui supplante les dispositions du Code civil en matière de reception d'ouvrage (art. 
2110 et 2111 C.c.Q.) 18 . Pour y avoir droit, Hexagone devait satisfaire les conditions 
stipulées 19 . 

[197] ll s'agit de concepts objectifs et le défaut du RTM de conclure qu'ils sont 
accomplis n'est pas determinant. 

18  Consortium MR Canada Itée c. Centre hospitalier de Matane et al., 2009 QCCA 2041, par. 29. 
19  Construction Val-d'Or née  C.  Casiloc inc., 2009 QCCS 2719, par. 62-69, appel rejeté sommairement, 2011 QCCA 
497. 
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[198] La reception provisoire est définie comme suit  à l'article 14 CAG : 

- execution terminée de l'ouvrage; 

- remise d'une declaration solennelle attestant que les montants payables 
aux employes, professionnels et sous-traitants ont été acquittés, de même 
que les contributions et deductions exigées par les Lois et règlements; 

remise de declarations solennelles signées par chacun des professionnels 
et sous-traitants relatives aux hypothèques légales et paiements; 

- approbations et certificats fournis; 

equipements et rebuts enlevés; 

- chantier propre et ouvrage prêt  à être utilise; et 

remise des plans TQC, plans et devis, manuel d'entretien, d'instructions et 
garanties. 

[199] A la suite des demandes de reception provisoire du 23 juin 2013, l'AMT aurait  dû 
dans les 15 jours faire procéder  à une inspection, puis elaborer une liste de déficiences 
et d'items manquants, tel que requis par les contrats. 

[200] Mais  il demeure qu'il manquait pour les deux garages, au moment où Hexagone 
a demandé leur reception provisoire, des declarations solennelles relativement aux 
paiements et la remise de plusieurs TQC, fichiers CAD, rapports et manuels. 

[201] Quant aux plans et autres documents manquants alors, je retiens de la preuve 
qu'ils ont été largement fournis en 2013 et 2014 et d'autres en 2015. 

[202] Fin 2015, il ne manque plus souvent qu'un format particulier, alors que l'AMT est 
en possession des plans et documents sous un autre support. 

[203] Considérant le paragraphe 14(3) et l'obligation d'agir de bonne foi dans 
l'exécution de ses obligations 20 , l'AMT n'aurait pu alors justifier pour ce seul motif, un 
refus de prononcer une reception provisoire et un refus de liberation de la première 
partie des retenues. L'AMT aurait plutôt dû prononcer une reception provisoire avec une 
liste des elements  à parfaire. 

[204] Mais en 2015, il manquait aussi des declarations solennelles dont la finalité est 
de proteger l'AMT contre le risque de devoir payer des montants  à des tiers en vertu de 
la clause dite de stipulation au benefice des sous-traitants apparemment contenue dans 

20  Hydro-Quebec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, paragr. 88. 
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les contrats 21 . Or, l'AMI avait reçu des lettres de non-paiement de sous-traitants 
totalisant 218 000 $ quant au projet Vaudreuil et 812 000 $, quant au projet SA (P-71). 

[205] Cela aurait pu justifier l'AMT, après avoir prononcé des réceptions provisoires, 
possiblement avec réserve correspondante, de ne libérer que l'excédent de la moitié 
des retenues, excédent minime dans le cas de Vaudreuil et inexistant dans le cas de 
SA. 

[206] J'en conclus que le manquement de I'AMT de faire une inspection en 2013 et de 
respecter la procédure contractuelle est sans conséquence préjudicielle alors. 

[207] Par contre, une fois Hexagone placée sous la protection de la Loi, en février 
2016, l'AMI devait, dans le respect de l'esprit de la Loi, prononcer les réceptions 
provisoires et remettre au contrôleur les retenues y associées, tout en exigeant de ce 
dernier, si elle le jugeait nécessaire, l'obtention d'une ordonnance de protection 
appropriée de la Cour supérieure. Cela a d'ailleurs été fait pour d'autres corps public. 

[208] II est dommage, notamment pour les fournisseurs impayés d'Hexagone, que cela 
n'ait pas été fait. 

[209] II s'ensuit que dès le 1 er  mars 2016, la première partie des retenues aurait dû 
être remise à Hexagone, avec une liste des documents manquants et autres 
déficiences, s'il en était. Dans le cas du garage Vaudreuil, le 50 % des retenues, relié à 
l'avenant uniquement, est un montant de 95 576,64 $. Dans le cas du garage SA, le 
50 % des retenues découlant du Contrat SA et de son avenant totalise 458 852,81 $. 
Ces soldes porteront intérêts depuis cette date. 

[210] Quant à la réception définitive (paragraphe 14(6) CAG), l'entrepreneur y a droit 
lorsque notamment les conditions suivantes sont satisfaites : 

- ouvrage terminé, y compris les corrections et reprises demandées par l'AMT; 

- déclaration solennelle d'Hexagone quant à diverses conditions, dont le 

paiement de tous les professionnels et sous-traitants. 

[211] Ces conditions satisfaites, Hexagone a droit de recevoir 13 mois plus tard (par. 
15(17)(18) CAG), le solde des retenues toujours en possession de l'AMT, sous réserve 
des contre-charges pertinentes (déterminées précédemment). 

[212] En ce qui a trait à Vaudreuil, il y a lieu de retenir que les déficiences avaient été 
corrigées fin 2015 et qu'une réception définitive aurait dû être prononcée en date du 

1er 

mars 2016 (puisque l'avis d'intention de février 2016 rendait sans effet l'obligation de 
produire une déclaration solennelle quant aux paiements aux tiers). 

21 Jevco c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1034. 
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[213] Quant à SA, je retiens que toutes les déficiences significatives avaient aussi été 
corrigées fin 2015 et qu'une réception définitive aurait dû être prononcée en date du 1 er  

mars 2016 pour les mêmes motifs. 

[214] C'est à ce moment, que les garanties pour vices et malfaçons ont commencé, et 
ce, pour une période d'un an (a rt . 8 CAG). 

[215] La deuxième partie des retenues est devenue exigible un an et 30 jours plus 
tard, soit le 1' avril 2017, sous réserve des contre-charges 22 . Ce dernier solde portera 
intérêt depuis cette date. 

[216] Je passe maintenant aux taux d'intérêts. Selon Hexagone, elle a droit à des 
intérêts composés basés sur le coût réel d'intérêts payés par elle à des tiers, depuis les 
factures23 . 

[217] Selon le RTM, ils ne sont payables qu'au taux légal avec, possiblement, 
indemnité additionnelle. 

[218] Les contrats ne prévoient pas un taux. Il s'ensuit que la réponse se trouve au 
Code civil qui permet l'intérêt au taux légal (art. 1617 C.c.Q.), sans anatocisme, faute 
d'un écrit (a rt . 1620 C.c.Q.). En plus, une indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) peut 
être ajoutée lorsque le taux légal ne correspond pas au taux d'intérêt réel 24 . 

[219] En l'espèce, je suis d'avis que rien ne justifie de refuser l'indemnité additionnelle. 
Par conséquent, les sommes dues devront porter intérêt au taux légal plus l'indemnité 
additionnelle. 

[220] Pendant mon délibéré, j'ai demandé confirmation que le RTM avait remis au 
contrôleur un montant de 488 863,72 $, plus taxes, soit 562 071,55 $. Cela n'ayant pas 
été fait, les intérêts et l'indemnité additionnelle coureront jusqu'à la date de paiement. 

7. 	Les honoraires extrajudiciaires, inconvénients, etc. 

[221] La participation à des procédures judicaires emporte son lot de stress, perte de 
temps et frais et honoraires. Cela ne donne pas droit à des dommages, hormis la 
preuve d'un abus dans la conduite d'une partie dans le cadre des procédures. 

22 
 Une fois rendue à la réception définitive, le maître d'oeuvre peut considérer que les documents manquants et 

autres déficiences ne seront pas corrigés et opérer une retenue adéquate (principe sous-jacent à l'article 2111 C.c.Q. 
qui reconnaît le droit à une retenue en application de l'exception d'inexécution : Ateliers Non - tech inc. c. Construction 
et démolition Deschênes inc., 2009 QCCA 963). 
23  Cette position finale conteste sa défense et demande reconventionnelle du 14 septembre 2017 où elle réclame 
l'intérêt légal plus l'indemnité additionnelle à compter du 1er  avril 2017. 
24  Giguère c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1. 
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[222] D'avis que le RTM a adopté un comportement abusif dans le cadre des 
présentes procedures jusqu'â parler de mauvaise foi institutionnelle dans la conduite du 
dossier depuis 2013, Hexagone réclame 100 000 $. 

[223] [Male si le comportement du RTM en ma presence a été impeccable, je suis 
d'avis que cette reclamation est bien fondee en partie en raison du comportement 
adopté par le RTM avant l'audition devant moi. 

[224] Ainsi, dans son exposé factuel date du 1 er  décembre 2017, le RTM maintient sa 
position quant â la nécessité de faire des travaux correctifs de près de 800 000 $ et 
demande le rejet total de la demande d'Hexagone. 

[225] Puis, le 22 décembre,  il transmet copie des rapports d'Ingetec, mais non ceux 
d'Exp. qui anéantissent les premiers. 

[226] Enfin, le 9 mars 2018, dans son exposé amendé, le RTM reitère sa position. Ce 
n'est que le 10 mars 2018, peu avant le début de l'audition le lundi 12 mars, que le RTM 
communique en vrac 55 pieces, dont les deux rapports d'Exp. 

[227] Cette façon de procéder est contraire â la nouvelle culture juridique que le 
législateur proclame dans le nouveau Code de procedure entre en vigueur le 1 er  janvier 
2016 (voir notamment art. 19 et 20 C.p.c.). 

[228] Une fois en possession des rapports Exp. en mai 2017, le RTM devait de bonne 
foi, réévaluer sa position. En choisissant jusqu'en décembre 2017 de maintenir des 
réclamations qu'il savait desormais sans fondement, le RTM perverti le processus et 
met de l'avant une position frivole, téméraire, vouée â l'échec. 

[229] En ne communiquant les rapports Exp. qu'â la suite de l'échec de négociations 
ardues et  à quelques heures du début de l'audition, le RTM adopte une attitude 
inacceptable. 

[230] Si la communication des rapports Exp. avait éte faite  à l'été 2017, le débat entre 
les parties aurait été circonscrit et les frais d'avocats d'Hexagone auraient été réduits. 
Qui plus est, la mediation aurait peut-être donner lieu â une entente. 

[231] L'attitude du RTM, un corps public, demeure en l'espèce injustifiée et blâmable. 
Un tel comportement est contraire  à la norme de conduite attendue dans les 
circonstances et constitue un abus dans la conduite des procedures pour lequel 
Hexagone peut réclamer une compensation pour le prejudice subi. 

[232] II y a lieu d'accorder â ce titre un montant de 50 000 $  à être verse directement 
aux avocats d'Hexagone en reduction des honoraires payables par cette dernière. 
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LE DISPOSITIF  

[233] Pour tous ces motifs, le soussigné : 

ACCUEILLE la réclamation d'Hexagone pour la remise des retenues, soit 
538 090 $ pour le garage Vaudreuil et 917 705,62 $ pour celui de Saint-Antoine; 

ACCUEILLE les contre-charges du Réseau de transport métropolitain a hauteur 

de 109 413 $ quant au garage Vaudreuil et a hauteur de 141 548,50 $ quant au 
garage Saint-Antoine; 

DÉCLARE qu'il y a lieu d'opérer compensation entre ces montants  à même les 
redevances payables  à la suite de la réception définitive; 

CONDAMNE le Réseau de transport métropolitain a payer a 
PricewaterhouseCoopers, ès qualités de contrôleur du Groupe Hexagone, la 
somme de 95 576,64 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle 
depuis le 1 er  mars 2016 pour le garage Vaudreuil; 

CONDAMNE le Réseau de transport métropolitain a payer a 
PricewaterhouseCoopers, ès qualités de contrôleur du Groupe Hexagone, la 
somme de 458 852,81 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle 
depuis le 1 er  mars 2016 pour le garage Saint-Antoine; 

CONDAMNE le Réseau de transport métropolitain  à payer a PwC, ès qualités de 
contrôleur du Groupe Hexagone la somme de 331 100,36 $ 25  avec intérêt au 
taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 1 er  avril 2017 pour le garage 
Vaud reu il; 

CONDAMNE le Réseau de transport métropolitain payer  à PwC, ès qualités de 
contrôleur du Groupe Hexagone la somme de 317 304,31 $26  avec intérêt au 
taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 1 er  avril 2017 pour le garage 
Saint-Antoine; 

PRÉCISE que les montants indiqués ci-haut sont avant taxes et qu'il y a lieu de 
les majorer si des taxes sont payables 27 ; 

CONDAMNE le Réseau de transport métropolitain a payer  à BCF, les avocats du 
Groupe Hexagone, la somme de 50 000 $ avec intérêt au taux légal et 
l'indemnité additionnelle  à compter de la date de la présente décision. 

25 
 Le solde des retenues payables é la suite de la réception définitive, 442 513,36 $, moins les contre-charges de 

109 413 $. 
26  Le solde des retenues payables  à la suite de la réception définitive, 458 852,81 $, moins les contre-charges de 
141 548,50 $. 
27  Advenant mésentente sur ce point, les parties pourront s'adresser au soussigné pour trancher ce point. 
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Signé à Montréal, le 15 mai 2018 

L'hon. Pierre J. Dalphond, FCIArb. 

Me Julie Cousineau 
Me Nicolas Gagnon 
Lavery, de Billy, LLP 
Pour RTM 

Me François Beaudry 
Me Jean-Bertrand Giroux 
BCF s.e.n.c.r.l. /LLP 
Pour Groupe Hexagone S.E.C. 

Me Michel La Roche (absent) 
Miller Thomson SENCRL 
Pour PwC 

Dates d'audition : 	12, 13, 14, 15, 19, 20 et 21 mars 2018. 

Plaidoiries écrites (intérêts) : 	Hexagone : 3 avril 2018; 
RTM : 19 avril 2018. 

Mise en délibéré : 20 avril 2018. 
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