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Le cautionnement d’exécution de 
réalisation de projet intégrée de l’ACC 
 

Les défis imprévus (et parfois inattendus) des contrats de RPI 
 

Le défi de la réalisation de projet intégrée 
 
Le American Institute of Architects (AIA) définit la réalisation de projet intégrée (RPI) comme suit : 
« une approche en matière de réalisation de projet qui intègre les gens, les systèmes ainsi que les 
structures et les pratiques commerciales dans le cadre d’un processus qui mobilise les talents et les 
idées de tous les participants dans le cadre d’une relation de collaboration visant à optimiser les 
résultats du projet, à accroître la valeur pour le maître de l’ouvrage, à réduire les déchets et à 
maximiser l’efficacité dans toutes les étapes de conception, de fabrication et de construction. » C’est 
tout un programme. Qui plus est, bien que l’AIA énonce des objectifs louables, elle ne donne que 
peu d’information sur la façon dont ces objectifs seront atteints. 
 
Du point de vue du maître de l’ouvrage, il s’agit d’une approche attrayante. À la différence de 
modèles de réalisation de projet classiques (par exemple, conception-soumission-construction, 
conception-construction ou gérance de construction), dans le cadre desquels les divers participants 
au projet travaillent de façon autonome et indépendante les uns des autres, l’approche en matière 
de RPI vise à mettre en place une approche axée sur les équipes dans le cadre de laquelle toutes 
les parties concluent un seul et même contrat aux termes duquel les prises de décisions, les risques 
et les profits sont partagés. Une telle façon de faire devrait, en théorie du moins, éliminer toute 
dynamique de confrontation qui peut se mettre en place lorsque chaque partie se laisse guider par 
ses propres intérêts, et avec un peu de chance, elle devrait encourager une plus grande coopération 
et collaboration entre les parties. 
 
Comme toute approche en matière de réalisation de projet non classique, la RPI présente de 
nouveaux défis pour le secteur de la construction dans sa volonté de mettre en place un modèle 
durable et réaliste qui permet de passer de la théorie à la pratique. Ces défis découlent pour la 
plupart du fait que la notion de RPI moderne est relativement nouvelle et qu’il n’y a pas de vision 
commune de ce que devrait être un mécanisme de réalisation de projet « intégrée ». Au fur et à 
mesure que le modèle continue d’évoluer, nous constatons que bon nombre d’ententes 
contractuelles sont regroupées sous le dénominateur commun de RPI, chacun avec son propre 
ensemble de relations contractuelles et de chaînes de paiements et sa propre dynamique de 
reddition de comptes. 
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Cette impression est accentuée par le fait que la plupart des documents publiés portant sur les 
contrats de RPI sont de nature promotionnelle et ne donnent que peu de données précises; ils sont 
davantage axés sur le « quoi » au détriment du « comment ». 
 

RPI et le risque de défaut de l’entrepreneur 
 
Ce manque de renseignements est le plus frappant dans l’analyse de l’atténuation des risques et 
plus particulièrement du risque de défaut de l’entrepreneur (ou de l’une des autres parties). Dans 
l’analyse du besoin de protection contre ce risque de défaut de l’entrepreneur, l’Association 
canadienne de caution (ACC) a constaté que ceux qui sont favorables à la RPI balaient souvent ces 
préoccupations d’un revers de la main. Ils attirent l’attention sur le fait que la RPI repose sur la 
mobilisation de tous et laissent entendre que cette approche coordonnée axée sur le bien commun 
diminue un tel risque au point d’en devenir négligeable. 
 
Au cours des dernières années et décennies, les cautions ont appris à leurs dépens que les risques 
liés à un projet ne surviennent pas toujours entre les quatre murs du projet. Bon nombre des enjeux, 
pour ne pas dire la plupart, qui entraînent le défaut d’un entrepreneur sur un projet découlent 
d’aspects commerciaux et financiers et n’ont pas nécessairement grand-chose et parfois même rien 
à voir avec la capacité du débiteur principal d’exécuter comme il se doit les travaux aux termes d’un 
contrat donné. Nous savons très bien que le remplacement d’un entrepreneur en défaut alors qu’un 
projet de construction est en cours peut coûter cher. La question qui se pose donc est de savoir ce 
qui arrive si un acteur clé d’un contrat de RPI devient insolvable. 
 
Pour y répondre, l’ACC a entrepris un examen approfondi des interrelations complexes entre les 
parties à un contrat de RPI. Nous avons essayé de définir les points de vulnérabilité à ce risque de 
défaut de l’entrepreneur du projet ou de l’un des autres participants à la construction de l’équipe de 
la RPI. Ces démarches ont abouti à un nouveau modèle de cautionnement d’exécution, une 
approche originale en matière de cautionnement qui, d’après nous, permet d’adapter nos produits et 
processus classiques à la dynamique unique des contrats de RPI au Canada. 
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Le CCDC 30 – Un nouveau modèle 
normalisé pour les contrats de RPI au 
Canada  
 
En janvier 2019, le Comité canadien des documents de 
construction (CCDC) a fait un grand pas en avant pour 
uniformiser quelque peu la sphère de la RPI avec la 
publication du CCDC 30 – Contrat de réalisation de projet intégrée. Ce document modèle prévoit un 
large cadre réaliste permettant de tenir compte des objectifs du modèle de RPI tout en procurant 
aux participants la souplesse dont ils ont besoin pour gérer le projet selon les besoins propres à ce 
dernier. 
 
Le modèle de cautionnement de RPI de l’ACC a été créé en tenant compte de ce nouveau contrat 
type et une grande partie de l’approche et de la terminologie qui y sont utilisées s’appuient sur les 
protocoles du CCDC 30. Toutefois, avant d’envisager la place qu’occuperont les cautionnements 
dans la structure d’un contrat de RPI aux termes du CCDC 30, il faut examiner les principales 
caractéristiques du contrat modèle lui-même et établir leur rôle dans l’atténuation du risque de 
défaut de l’entrepreneur.  
 
Les termes identifiés en caractères gras sont des termes définis dans le contrat modèle. 
 
Parties et équipes 
 
Dans le respect du principe de base de la RPI qu’est la collaboration axée sur un projet, tous les 
participants au projet sont signataires d’un seul contrat. Les parties au contrat sont les suivantes : 
 

le Maître de l’ouvrage; celui qui achète les services de construction; 
le Professionnel; par exemple, un professionnel de la conception, un architecte, un 

ingénieur; 
l’Entrepreneur; habituellement un entrepreneur général ou un gérant de construction; 
les Autres parties de la RPI; par exemple, les entrepreneurs spécialisés, les principaux 

fournisseurs; 
les Parties additionnelles; les parties ajoutées après la « Date d’entrée en vigueur ». 

 
Les parties au Contrat sont appelées collectivement l’Équipe de RPI, tandis que le Professionnel, 
l’Entrepreneur et les Autres parties de la RPI sont appelés l’Équipe de conception et de 
construction. Veuillez noter que chaque membre de l’équipe peut conclure un contrat distinct avec 
les sous-traitants, les fournisseurs, etc. Chaque partie a la responsabilité de gérer ses sous-traitants 
respectifs et de les payer.  
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L’encadrement et la gestion du Contrat se font sous les auspices de deux groupes composés de 
représentants de chaque membre de l’Équipe de RPI.  
 
La gestion quotidienne du projet incombe à l’Équipe de gestion du projet (EGP) qui est composée 
d’un représentant désigné de chaque signataire du Contrat. La supervision du projet est assurée 
par l’Équipe dirigeante (ED) qui est composée d’un cadre supérieur pour chaque partie au contrat. 
L’ED procure le soutien principal et prend les décisions qui auront une incidence importante sur le 
projet (par exemple, la résiliation). 

Phases du projet 
 
Aux termes du CCDC 30, le projet est exécuté en quatre phases distinctes. 

 
Phase de la validation : 
 
Cette phase initiale du projet serait comparable aux travaux effectués avant la soumission dans le 
cadre d’une entente contractuelle classique. Au cours de la phase de la validation, l’EGP : 
 

étudie et évalue l’emplacement de l’ouvrage; 
 

établit le Programme de base qui est un énoncé des exigences du Maître de l’ouvrage qui 
définit les exigences « (...) de qualité, de quantité, de fonctionnalité, d’esthétisme, de 
durabilité et autres » du projet; 
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établit le Coût cible de base, soit le coût cible des Services de conception et de l’ouvrage 
qui comprend un montant approprié pour les imprévus et des allocations appropriées pour 
répondre aux exigences du Programme de base; 
 

nomme les groupes de travail préliminaires; 
 

prépare le Rapport de validation, soit un document qui correspond essentiellement à un 
document d’appel d’offres ou à une demande de propositions. 

 
Le Rapport de validation doit être accepté par écrit par le Maître de l’ouvrage avant qu’un ordre 
de démarrage des travaux puisse être délivré par l’EGP. Il convient de noter que le Maître de 
l’ouvrage peut résilier le Contrat s’il n’accepte pas le Rapport de validation (c’est-à-dire en cas 
d’échec de la validation), ou à tout moment auparavant. De la même façon, tout autre participant au 
Contrat peut mettre fin à sa participation jusqu’à ce que le Maître de l’ouvrage accepte le Rapport 
de validation. 
 
Parmi les principales caractéristiques du Rapport de validation se trouve l’inclusion des annexes à 
l’appui A à E : 
 

Annexe A – établit les paramètres pour la distribution des montants de la Réserve pour 
risques à chacune des étapes (voir ci-après pour une analyse de la Réserve pour risques). 
 

Annexe B – établit les Coûts admissibles pour chaque partie. 
 

Annexe D – énonce les Tâches contractuelles, soit les tâches précises que chaque partie 
au Contrat doit exécuter. Il s’agit d’une sorte d’ordre de travail.  

 
Phase de la conception et de l’approvisionnement : 
 
Comme son nom l’indique, c’est pendant la Phase de la conception et de l’approvisionnement 
que la conception est préparée selon les standards du Rapport de validation. 
 
Pendant cette phase, l’EGP s’occupe de l’approvisionnement en plus de l’ajustement des coûts, de 
la répartition des tâches, de la réserve pour risques et de l’ordonnancement tel qu’il est précisé à 
CG 4.2.3 du Contrat modèle. 
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Phase de la construction : 
 
La Phase de la construction commence dès qu’un ordre de démarrage est délivré par l’EGP. 
Pendant cette phase, l’Équipe de conception et de construction exécute l’Ouvrage jusqu’à ce 
qu’il soit achevé et mis en service.  
 
Après l’achèvement de l’Ouvrage, l’EGP atteste de l’Achèvement substantiel de l’ouvrage et 
détermine la répartition de la Réserve pour risques pour les membres de l’Équipe de conception et 
de construction, et compense toute retenue pour la correction des défectuosités ou de vices 
connus et des éléments de la garantie.  
 
L’EGP remet alors le projet exécuté au Maître de l’ouvrage avec les annexes, les manuels et 
autres documents requis. 
 
Phase de la garantie : 
 
L’Équipe de conception et de construction demeure responsable des éléments de la garantie. 
Toutefois, les coûts engagés pour corriger des défectuosités et des vices feront partie des Coûts 
remboursables. 
 
Pour ce qui est des garanties prolongées, elles ne sont couvertes que de la manière classique 
prévue par le CCDC, c’est-à-dire que la responsabilité de l’Équipe de conception et de 
construction se limite à obtenir la garantie auprès du garant au bénéfice du maître de l’ouvrage.  
 

Paiement 
 
Chaque membre de l’Équipe de conception et de construction a le droit de recevoir chaque mois 
un paiement de la part du Maître de l’ouvrage couvrant les Coûts remboursables qui sont 
composés des Coûts admissibles (Annexe B), majorés des coûts indirects établis dans la partie 
applicable du Contrat. 
 
Les profits pour chaque partie sont versés dans une Réserve pour risques qui est établie pendant 
la Phase de la validation. La Réserve pour risques sera augmentée ou diminuée pendant le 
projet en fonction de certains facteurs atténuants comme, par exemple, l’ajout d’« Éléments 
incitatifs à valeur ajoutée » (ordres de modification). 
 
Des portions de la Reserve pour risques peuvent être payées par le Maître de l’ouvrage à des 
étapes déterminées établies dans l’Annexe A – RÉPARTITION DE LA RÉSERVE POUR RISQUES. 
Il est important de noter que ces Paiements d’étape ne seront permis que si le projet est conforme 
au calendrier et respecte le budget. 
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Défaut / Résiliation du contrat 
 
Lorsqu’il est question de résiliation de contrat, le texte qui suit peut s’appliquer à un membre 
individuel de l’Équipe de conception et de construction ou à l’ensemble du Contrat. 
 
Si un membre de l’Équipe de conception et de construction fait faillite ou devient insolvable ou 
s’il ne remplit pas ses obligations aux termes du Contrat, il peut être mis fin à sa participation. La 
partie dont la participation a pris fin a droit à sa part acquise des Coûts remboursables et de la 
Réserve pour risques. Si la partie dont la participation a pris fin a été « payée en trop » pour ce qui 
est de la répartition de la Réserve pour risques, les autres parties auront le droit de récupérer tout 
montant payé en trop. Toutefois, le Contrat ne prévoit pas exactement comment une telle 
récupération doit se faire. 
 
Il est extrêmement important de noter que pour mettre fin à la participation d’un membre, il faut une 
décision unanime de l’ED. 
 
En plus de pouvoir mettre fin à la participation de membres individuels, le Maître de l’ouvrage peut 
résilier la totalité du Contrat si l’Équipe de conception et de construction « (...) néglige d’exécuter 
les Services de conception ou l’Ouvrage d’une manière appropriée, ou si, de quelque autre façon, 
elle manque de façon importante de se conformer aux exigences du Contrat ». Comme c’est le cas 
lorsqu’il est mis fin à la participation d’un membre, l’Équipe de conception et de construction a le 
droit de récupérer sa part acquise de la Réserve pour risques, déduction faite de toute 
compensation pour toute perte ou tout dommage subi par le Maître de l’ouvrage ainsi que pour tout 
montant payé en trop. 
 
Aussi, le Maître de l’ouvrage peut résilier le Contrat, ou toute partie au Contrat peut mettre fin à sa 
participation à tout moment avant l’acceptation du Rapport de validation moyennant un avis à 
toutes les autres parties. 
 

Cautionnements / Garantie contractuelle 
 
Le document modèle ne contient aucune disposition portant sur la forme de la garantie contractuelle 
qui serait nécessaire pour protéger le maître de l’ouvrage, les sous-traitants et les fournisseurs 
contre le risque de défaut d’une ou de plusieurs parties au Contrat. La seule mention d’une garantie 
contractuelle se trouve à la clause CG 10.2.1 et se lit simplement comme suit : « Toute Garantie 
contractuelle requise pour le Projet devra être spécifiée dans le Rapport de validation. » 
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Ceux qui sont favorables à la RPI et ceux qui y participent ont souligné, non sans justification, qu’en 
raison de sa nature même, la RPI devrait de bien des façons réduire au minimum ou réduire 
partiellement le risque de défaut d’un entrepreneur participant. La structure intégrée en équipes fait 
en sorte que tous les participants doivent être plus directement impliqués dans l’état d’avancement 
global, le flux de fonds et la prestation de chacun des entrepreneurs en temps réel. Cette approche 
collaborative réduira (ou devrait réduire) la probabilité qu’un projet devienne hors de contrôle avant 
qu’il ne soit mis fin aux services d’un membre qui ne s’acquitte pas de ses fonctions comme il se 
doit. Toutefois, une fois de plus, aucun degré de collaboration ou de travail en équipe ne procure de 
protection contre un entrepreneur en défaut et dont les services sont résiliés en raison de son 
insolvabilité ou de ses difficultés financières. 
 
De façon générale, il est important de ne pas oublier que, comme c’est le cas pour tout autre contrat 
type, le CCDC 30 est lui-même un modèle qui peut et sera modifié pour répondre aux besoins et 
aux objectifs du projet de RPI en cause. Au moment d’évaluer le risque de projet d’un contrat de RPI 
avec son approche non classique aux interrelations entre les parties, il est bon d’examiner les 
conditions supplémentaires de plus près. Les Tâches contractuelles (Annexe D) seront la clé pour 
bien comprendre les responsabilités individuelles et collectives des parties à la RPI. 
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Cautionnement de RPI de l’Association 
canadienne de caution 
 
Veuillez noter que les termes indiqués en caractères rouge et gras sont 
des termes définis figurant dans le modèle de cautionnement. 
 

L’approche 
 
Pour élaborer un cautionnement d’exécution de RPI qui soit réaliste et adapté, l’ACC a pris comme 
point de départ la nouvelle formulation standard qui est prescrite pour les contrats du secteur public 
en vertu de la Loi sur la construction de l’Ontario, entrée en vigueur en 2018. Ce nouveau formulaire 
représente ce qu’il y a de mieux en matière de garantie d’exécution de construction et comprend 
plusieurs fonctions améliorées (délais, précisions quant aux couvertures permises, etc.) qui ne se 
retrouvent pas dans les cautionnements d’exécution classiques. 
 
Comme il est précisé ci-après, ce modèle normalisé a ensuite été modifié pour pouvoir être utilisé 
avec l’arrangement de RPI, tel qu’il est énoncé dans le formulaire de contrat CCDC 30. Toutefois, 
bien que le libellé du cautionnement soit prévu pour être utilisé avec la norme CCDC, il se veut 
aussi assez souple pour être utilisé avec des versions modifiées de ce document ainsi que pour 
d’autres variations sur le thème de la RPI. Veuillez noter que dans la mesure du possible, il évite de 
renvoyer à des dispositions et à des termes spécifiques du CCDC 30. 
 
En adaptant le cautionnement type pour en permettre l’utilisation avec les projets de RPI, il fallait 
examiner la dynamique fondamentale des relations et des exigences qui entraîne le risque 
d’exécution et de paiement dans le scénario créé dans le modèle de RPI. Il fallait donc des 
réponses à certaines questions fondamentales : 
 

Qui sera le « Débiteur principal » aux termes du cautionnement ou autrement dit, la 
prestation de quel participant constituera la garantie du cautionnement? S’agira-t-il de 
l’équipe de la RPI? De l’équipe de conception et de construction? Des membres ou des 
signataires individuels du contrat de RPI? Dans ce dernier cas, quels membres? 

 
Quelles seront les obligations de la Caution et envers qui les aura-t-elles? 

 
Qui sera le bénéficiaire de la protection aux termes du cautionnement? Le Maître de 

l’ouvrage? L’équipe de la RPI ou l’équipe de gestion du projet? 
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Du point de vue du débiteur principal cautionné, quel sera le « prix du contrat »? 
o Comment devrait être fixé le montant du cautionnement? (50 % de quel montant?) 

o Quel serait le « solde du prix du contrat » au moment du défaut ou de la révocation? 

 
En quoi consisterait un « manquement » ou un défaut à l’égard d’un projet de RPI? Ou, pour 

être plus précis, quelles sont les conditions qui déclencheraient une demande en vertu du 
cautionnement? 
 

De quelle façon la Caution exécutera-t-elle ses obligations et recouvrera-t-elle le solde du prix 
du contrat? 

 
Débiteur principal / Participant assujetti à un cautionnement 
 
À la différence d’un contrat de construction type conclu entre deux parties, le Contrat de RPI se 
prête mal à la protection classique par voie de cautionnement. Le cautionnement de RPI de l’ACC 
ne garantit pas et ne peut pas garantir l’exécution de l’ensemble des obligations prévues en vertu du 
Contrat de RPI. Il y a tout simplement tellement de parties qui pourraient être responsables, 
collectivement et individuellement, de l’exécution de ces obligations que toute tentative de procurer 
une garantie d’exécution regroupée en devient trop compliquée, pour ne pas dire impossible. Et 
c’est sans mentionner les difficultés pour la caution de souscrire une telle garantie qui viserait 
plusieurs parties. 
 
Quoi qu’il en soit, un cautionnement général qui s’applique à l’ensemble du projet ne procurerait pas 
la garantie nécessaire pour assurer un niveau de protection approprié en cas de défaillance majeure 
d’un entrepreneur. La véritable exposition aux pertes dans un contrat de RPI viendrait de la 
défaillance de l’un des principaux participants qui pourrait entraîner un déficit financier, l’épuisement 
du fonds de Réserve pour risques disponible, voire le dépassement de ce fonds. Le 
cautionnement de RPI de l’ACC sera donc émis au nom de participants individuels et garantira que 
le Débiteur principal cautionné  « (…) exécute promptement et fidèlement ses obligations en vertu 
du Contrat de RPI (...) ». 
  
Quant à la question de savoir quelles parties au Contrat de RPI devraient déposer un 
cautionnement, la réponse dépendrait en grande partie de la nature du projet et la question serait 
tranchée pendant la phase de la validation, probablement sous l’impulsion du maître de l’ouvrage. 
Nous nous attendons à ce que des cautionnements soient exigés de participants qui jouent un rôle 
important dans la construction et qui pourraient éventuellement compromettre la viabilité financière 
du projet s’ils devaient faire défaut. Dépendamment du projet, il faudra vraisemblablement des 
cautionnements de la part de l’Entrepreneur et des principaux entrepreneurs spécialisés comme 
les entrepreneurs mécaniciens et électriciens. 
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Bénéficiaire – Le maître de l’ouvrage 
 
Le contrat tout-en-un ainsi que le processus de prise de décision concertée qui définit l’arrangement 
de RPI créent certaines difficultés à garantir l’obligation d’exécution d’un participant donné à la RPI. 
Pour dire les choses simplement, qui reçoit l’avantage de la garantie? La caractéristique 
déterminante du modèle de RPI est que tous les participants partagent les risques et les avantages, 
et que la responsabilité de la gestion du projet incombe à l’EGP. De plus, comme il en est question 
ci-après, la décision de mettre fin à la participation d’un membre à titre de partie au contrat, qui 
déclenche la responsabilité de la caution, doit absolument se faire par voie de décision unanime de 
l’ED. L’identification de l’un de ces groupes à titre de Bénéficiaire, aucun de ceux-ci n’étant une 
entité juridique en soi, créerait une série sans fin de problèmes dans l’administration de toute 
réclamation. 
 
Il semblerait que puisqu’il est la source du financement du projet et qu’il assumerait en dernier 
ressort le risque financier d’un cataclysme, le maître de l’ouvrage serait le choix logique du 
bénéficiaire aux termes du cautionnement. Le cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC nomme 
le Maître de l’ouvrage comme unique bénéficiaire aux termes de cet instrument. 
 
Afin d’harmoniser les modalités du cautionnement avec les fonctions de collaboration attribuées aux 
diverses équipes aux termes du Contrat de RPI, le maître de l’ouvrage, en vertu de l’article 11 du 
cautionnement, « déclare et garantit à la Caution » qu’il a, en tant que Maître de l’ouvrage, « (...) le 
pouvoir nécessaire pour faire une demande à l’égard du présent cautionnement ». Conformément à 
l’article 11, la Caution peut également se fonder sur cette déclaration pendant l’administration d’une 
réclamation. 
 

Ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas? – Les obligations de la caution 
 
Le cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC aura pour objet de protéger le Maître de l’ouvrage 
contre les augmentations des coûts liés à l’achèvement des Travaux du Débiteur principal aux 
termes du Contrat de RPI en cas de défaut et de fin de la participation du Débiteur principal à titre 
de partie au contrat conformément aux modalités du Contrat de RPI. Plus particulièrement, la 
Caution sera responsable aux termes du cautionnement de ce qui suit : 
 

Le coût direct réel pour le Maître de l’ouvrage de l’achèvement des Travaux du Débiteur 
principal, tel qu’il est précisé dans le Contrat de RPI, déduction faite des Droits du 
Débiteur principal (c’est-à-dire les sommes qui seraient dues au Débiteur principal aux 
termes du Contrat de RPI s’il n’y avait pas eu Révocation du Débiteur principal; se 
reporter à l’article 9 du cautionnement). 
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La TVP/TVH que la Caution pourrait devoir payer. 
 
Les Dépenses directes du Maître de l’ouvrage, tel qu’elles figurent à l’article 7 du 

cautionnement. 
 

Il est entendu que les utilisateurs devraient aussi comprendre ce que le cautionnement ne couvre 
pas : 
 

Le cautionnement ne procurera aucune indemnisation aux autres parties à la RPI 
relativement aux coûts additionnels qu’elles engagent, ni ne procurera-t-il d’indemnisation au 
Maître de l’ouvrage pour les coûts additionnels engagés par d’autres parties, sauf ceux dont il 
est question ci-dessus. 

 
Dans ce contexte, le cautionnement ne fera pas de versement complémentaire dans la 

réserve pour risques, dont les fonds peuvent avoir été épuisés, que ce soit en raison de la 
Révocation du Débiteur principal cautionné ou pour d’autres raisons. 

 
Le cautionnement n’indemnisera pas le Maître de l’ouvrage pour les frais indirects, les coûts 

ou les dommages décrits au paragraphe 7.3 du cautionnement. 
 

Il convient de noter que bien qu’il n’y ait pas de protection directe contre l’épuisement de la réserve 
pour risques, le cautionnement procurera indirectement une certaine protection de la réserve pour 
risques. En couvrant les coûts du Maître de l’ouvrage de la manière indiquée ci-dessus, le 
cautionnement protège indirectement la réserve pour risques qui aurait subi une réduction 
correspondant à ces coûts si le cautionnement n’avait pas été en place. 
 
Les options pour achever l’ouvrage du Débiteur principal suivant le défaut ou la fin de la participation 
du Débiteur principal à titre de partie au contrat sont énoncées à l’article 6 et il convient de souligner 
que ces options sont semblables mais non pas identiques à celles qui sont offertes aux termes du 
cautionnement d’exécution de la Loi sur la construction de l’Ontario et du document type du CCDC. 
 
Aux termes d’un cautionnement classique, la Caution a le choix de « remédier » ou de corriger le 
défaut du Débiteur principal et de permettre à ce dernier de poursuivre l’exécution du contrat. Dans 
la sphère de la RPI, la responsabilité de la Caution peut être engagée uniquement lorsque l’équipe 
de la RPI a mis fin au droit du Débiteur principal de participer à titre de partie au contrat, ce qui rend 
inutile l’option de corriger le défaut. 
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Les options possibles en vertu de l’article 6.1 sont les suivantes : 
 

a) La Caution achève les Travaux du Débiteur principal :  en principe, cette option ne 
serait choisie que dans de rares occasions. 
 

b) La Caution obtient des soumissions de la part de nouveaux entrepreneurs afin 
qu’ils finissent les Travaux du débiteur principal : en principe, l’entrepreneur dont la 
soumission serait retenue devrait conclure une entente d’achèvement aux termes de 
laquelle il ferait partie de l’équipe de la RPI de la même manière que l’entrepreneur qu’il 
remplace. Cette option est semblable à l’option 3 du cautionnement d’exécution type du 
CCDC. Une fois cette entente en place, la Caution prendra en charge tout déficit financier 
éventuel, sous réserve des modalités du cautionnement. 
 

c) L’option de souplesse : Aux termes de cette option, le Maître de l’ouvrage et la Caution 
collaborent pour mettre au point un arrangement permettant d’achever les Travaux du 
Débiteur principal  « par quelque méthode que ce soit qui est acceptable (...) ». Comme 
pour l’option b) ci-dessus, une fois cet arrangement en place, la Caution prendra en 
charge tout déficit financier éventuel, sous réserve des modalités du cautionnement. 
 

d) L’option de paiement : Cette option est essentiellement identique à celle qui figure dans 
le cautionnement d’exécution type du CCDC et dans le cautionnement en vertu de la Loi 
sur la construction de l’Ontario, aux termes desquels la Caution peut payer au Maître de 
l’ouvrage le moindre du montant du cautionnement et du coût pour le Maître de l’ouvrage 
d’achever les Travaux du Débiteur principal. 
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Élément déclencheur / Conditions par suite desquelles la Caution engage sa 
responsabilité / Droits du Débiteur principal 
 
Aux termes du cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC, le Maître de l’ouvrage peut présenter 
une demande écrite (l’« Avis ») de réalisation du cautionnement advenant la Révocation du 
Débiteur principal, au sens de l’article 1.1 du cautionnement. L'Avis doit être remis directement à la 
Caution, essentiellement sous la forme de l’Annexe A du cautionnement et doit confirmer les 
conditions de la Révocation du Débiteur principal, soit : 
 

a) que le Débiteur principal est tenu de faire des travaux de construction aux termes du Contrat 
de RPI; et 
 

b) que le Débiteur principal est en défaut de son obligation aux termes du Contrat de RPI et 
que ce défaut a été dénoncé ; et 
 

c) qu’il a été  « mis fin en bonne et due forme » au droit du Débiteur principal de continuer sa 
participation à titre de partie au Contrat de RPI. 

 
Voici un rappel rapide de la notion de « résiliation » et de « révocation » dans le contexte de la RPI 
et du cautionnement de RPI de l’ACC. Comme il en a été question ci-dessus, les conditions 
générales 9.1 et 9.2 du modèle type du CCDC 30 prévoient deux cas dans lesquels il peut y avoir 
résiliation : 
 

1. A il peut être mis fin au droit d’un seul membre de participer à l’équipe de la RPI si 
l’équipe dirigeante prend une décision unanime en ce sens (la « révocation»); ou 
 

2. le Maître de l’ouvrage peut résilier la totalité du Contrat de RPI. 
 
Le cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC ne s’applique qu’au premier de ces scénarios et en 
fait, le deuxième paragraphe du cautionnement prévoit explicitement que si le Maître de l’ouvrage 
mettait fin au Contrat de RPI, le cautionnement serait nul et non avenu. 
 
Outre la Révocation du Débiteur principal, le cautionnement prévoit trois autres Conditions 
préalables à l’engagement de la responsabilité de la Caution, à l’article 8 : 
 

un avis de Révocation du Débiteur principal a été remis au Débiteur principal; et 
 

le Maître de l’ouvrage et toutes les autres parties au Contrat de RPI se sont acquittés de 
leurs obligations aux termes du Contrat de RPI; et 
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le Maître de l’ouvrage a accepté de mettre les Droits du Débiteur principal à la 
disposition de la Caution. 

 
En ce qui concerne ce dernier point, la notion des Droits du Débiteur principal est définie à 
l’article 9 du cautionnement comme le montant total payable par le Maître de l’ouvrage au Débiteur 
principal aux termes du Contrat de RPI et les autres montants auxquels le Débiteur principal aurait 
droit, déduction faite des Dépenses directes du Maître de l’ouvrage conformément à l’article 7. 
Ceci inclurait la part du Débiteur principal dans tout montant de la réserve pour risques qui n’aurait 
pas été distribué à la fin du projet. Dans une entente de cautionnement classique, il s’agirait de ce 
qu’on appelle le « solde du prix du contrat ». Toutefois, ce terme n’est pas approprié dans le 
contexte de la RPI. 
 
Il convient de noter que ces Conditions préalables reflètent celles qui se trouvent dans un 
cautionnement d’exécution classique. 
 

Prix du contrat / Montant du cautionnement 
 
The L’approche classique en matière de contrats de cautionnement repose sur une transparence 
totale en ce qui concerne deux notions essentielles, soit le prix du contrat, lequel détermine à son 
tour le montant du cautionnement. Le Contrat de RPI bouleverse quelque peu cette façon de faire 
puisque l’arrangement de partage des coûts et de partage des risques signifie qu’il n’y a pas de 
« montant du contrat » en tant que tel. 
 
Heureusement, le modèle du CCDC 30 lui-même permet de nous guider un peu en ce qui concerne 
l’évaluation chiffrée des obligations contractuelles du débiteur principal. Les articles 4 et 5 du contrat 
énoncent les paramètres de la réserve pour risques et des coûts remboursables, respectivement. 
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter aux annexes A et B. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que l’équivalent dans le contexte de la RPI du prix du 
contrat pour des participants particuliers correspondrait à la somme des coûts remboursables et de 
leur part de la réserve pour risques, le tout modifié comme il se doit conformément aux modalités du 
Contrat de RPI. Au moment d’établir le montant du cautionnement approprié, il pourrait être 
prudent de le fixer à 50 % de ce total ou, puisque l’exposition de la Caution est limitée au coût de 
l’achèvement des Travaux du Débiteur principal, le maître de l’ouvrage pourrait choisir d’appliquer 
50 % des Coûts remboursables de la manière indiquée à l’article A-5 (les coûts admissibles 
auxquels s’ajoutent les coûts indirects) au moment de la fixation du montant du cautionnement. 

 

Le cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC guide de l'utilisateur 

Page 16 



Autres caractéristiques du cautionnement de RPI de l’ACC 
 
Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le cautionnement de RPI de l’ACC a été tiré de la formulation 
standard de la Loi sur la construction de l’Ontario et comprend bon nombre des fonctions 
améliorées qui s’y trouvent. Parmi ces fonctions améliorées :  
 

Un calendrier fixe aux termes duquel une Caution doit donner suite à un Avis et remettre sa 
réponse dans un court délai fixe. Sur réception d’un Avis, la Caution doit : 
o donner un Accusé de réception de l’Avis dans les 4 jours ouvrables de sa réception; 

o proposer la tenue d’une Rencontre post-avis dans les 10 jours ouvrables de l’Avis et 

assister à la réunion; 
o dans les 20 jours ouvrables de la réception de l’Avis, informer le Maître de l’ouvrage de la 

Position de la Caution; 
o rencontrer le Maître de l’ouvrage (à la demande de celui-ci) pour s’entretenir de l’état 

d’avancement de l’Enquête dans les 5 jours ouvrables de la demande du Maître de 
l’ouvrage. 

 
Plus de clarté en ce qui concerne la couverture des coûts liés au défaut du Maître de 

l’ouvrage et des Dépenses directes du Maître de l’ouvrage, ainsi que la protection contre 
des hausses de coûts en cas de prolongation des délais. Tel qu’il a été mentionné, ces 
clarifications figurent à l’article 7 du cautionnement. 

  
Possibilité d’avoir plus de communications entre le Maître de l’ouvrage et la Caution, tant 

avant la remise d’un Avis qu’après. Le cautionnement prévoit : 
o Une Rencontre pré-Avis entre le Maître de l’ouvrage, le Débiteur principal et la Caution 

lorsque le rendement du Débiteur principal commence à poser un problème, ce qui de 
l’avis du Maître de l’ouvrage pourrait aboutir au défaut du Débiteur principal et à la 
révocation du droit du Débiteur principal de continuer. Cette rencontre est facultative et 
aura lieu à la demande du Maître de l’ouvrage. 

o Une Rencontre post-Avis entre la caution et le Maître de l’ouvrage après la réception de 

l’Avis. Cette rencontre a pour objet d’examiner l’état d’avancement du projet, de repérer 
les éventuels problèmes et s’il est possible de le faire, d’éliminer ou de réduire au 
minimum les arrêts de travail ou les ralentissements prévus pendant que la Caution mène 
son Enquête.  
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Souplesse en permettant à un Maître de l’ouvrage de prendre des mesures après la 
Révocation du Débiteur principal pour régler des questions urgentes et réduire au 
minimum les perturbations des travaux pendant l’Enquête de la Caution, tout en conservant 
ses droits aux termes du cautionnement. Il s’agit notamment de dispositions concernant ce 
qui suit : 
o Travaux intérimaires nécessaires; mesures prises pour régler des situations urgentes, 

plus particulièrement : 
 assurer la sécurité du public ou des travailleurs; 
 faire en sorte que l’ouvrage existant ne soit pas endommagé ni ne se détériore; 
 se conformer aux lois et aux ordonnances locales. 

o Travaux d’atténuation; mesures prises pour que, dans la mesure du possible, les 

perturbations soient réduites au minimum et pour réduire le coût de l’achèvement de 
Travaux du débiteur principal. 

 
Annexes modèles pour guider le maître de l’ouvrage et les cautions. De cette façon, le 

processus de réclamation devrait être plus uniforme et plus sûr, ce qui réduira, espérons-le, 
les retards causés par des avis ou des réponses qui sont incomplets. Le cautionnement 
comprend trois telles annexes : 
o Annexe A – Procure au Maître de l’ouvrage le modèle pour remettre un Avis à la Caution 

selon lequel il a été mis fin au droit du Débiteur principal de continuer et lui demandant 
d’agir aux termes du cautionnement. L’annexe comprend un appendice de cases à cocher 
pour préciser quels renseignements sont remis à l’appui de la réclamation. 

o Annexe B – Est remplie par la Caution et représente le formulaire pour l’Accusé de 

réception de l’Avis.  Cette annexe prévoit aussi le lancement du processus 
d’organisation de la Conférence post-Avis et comprend un appendice de cases à cocher 
pour préciser quelques renseignements supplémentaires sont requis pour aider la Caution 
dans son Enquête. 

o Annexe C – Est signée par la Caution lorsqu’elle a terminé son Enquête et procure au 

Maître de l’ouvrage la Position de la Caution concernant l’Avis. Comme il est précisé à 
l’article 3.3 du cautionnement, la Caution choisira l’une des trois options proposées : 

 accepter sa responsabilité aux termes du cautionnement; 
 rejeter la responsabilité aux termes du cautionnement et motiver ce rejet; 
 informer le Maître de l’ouvrage que la Caution n’est pas en mesure de déterminer 

la responsabilité et demander à obtenir les renseignements supplémentaires 
nécessaires pour faire une telle détermination. 
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La réalisation de projet intégrée est une approche novatrice et 
louable en matière d’approvisionnement en services de 
construction et de prestation de services de construction. Cette 
mise en place d’un arrangement de travail collaboratif dans le cadre 
duquel toutes les parties partagent les risques et les récompenses 
permettra presque certainement de contrer la dynamique de 
confrontation qui peut se mettre en place lorsque chaque partie se 
laisse guider par ses propres intérêts, souvent au détriment des 
autres parties contractantes. 
 
Cela dit, aucun arrangement contractuel, qu’il soit issu des 
meilleures intentions ou qu’il prône la collaboration, n’est sans 
risque. L’expérience montre que le risque d’insolvabilité ou de 
défaut d’un entrepreneur important, s’il n’est pas géré de façon 
appropriée, peut avoir des conséquences catastrophiques sur le 
projet et sur tous ceux qui y participent. Un cautionnement qui est 
créé spécifiquement pour être utilisé avec les projets de RPI 
contribuera grandement à atténuer ce risque. 
 
Pour les question concernant ce guide de au Le cautionnement d’exécution de réalisation de projet 
intégrée de l’ACC, veuillez contacter par téléphone au (905) 677-1353 ou par courriel 
à : surety@suretycanada.com. 

Le cautionnement d’exécution de RPI de l’ACC guide de l'utilisateur 

Page 19 

mailto:surety@suretycanada.com

