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ANNEXE 1

1 : FRAIS DE L,ORGANISME D,ARBITRAGE

Des frais maximums de 500 $ peuvent 6tre r6clam6s pour la gestion de chaque dossier. Ces
frais comprennent l'ouverture du dossier, les conversations t6l6phoniques, la correspondance,
la r6daction, la transcription et le d6pot des exemplaires ou copies de sentence arbitrale.

En plus de ces frais maximums de 500 $, les d6bours6s raisonnables et frais concomitants
r6ellement engag6s, par exemple pour la location de salle pour une audience, pour des
photocopies, des services de messagerie et des t6l6copies peuvent 6tre r6clam6s. Afin de se
faire rembourser, l'organisme d'arbitrage est tenu de pr6senter un compte ventil6 ainsi que les
factures permettant de v6rifier le bien-fond6 des d6bours6s et frais concomitants r6clam6s.

En cas d6sistement de la demande d'arbitrage, si le dOsistement n'est pas consign6 dans une
d6cision arbitrale, les frais pouvant 6tre r6clam6s par l'organisme d'arbitrage sont limit6s A 200
$. Cependant, si des d6bours6s et frais concomitants ont 6t6 engag6s avant le d6sistement, ils
peuvent 6tre r6clam6s sur pr6sentation de factures en plus des frais maximums de 200 $.

2 : HoNoRAtRES ET FRAIS DE L,ARBITRE

2.1 Honoraires de l'arbltre

2.1.1 Tarif horaire : 225 $

2.1.2 Honoraires

2.1.2.1 L'arbilre a droit A des honoraires au tauxfix6 parl'arlicle2.1.1 pourchaque
heure d'une s6ance d'arbitrage, et, sous r6serve de l'article 2.1.2.4, pour
chaque heure de pr6paration pour l'audience, de d6lib6r6 et de r6daction
de la d6cision.

2.1.2.2 L'arbilre a droit, pour chaque journ6e d'audience, d une r6mun6ration
minimale 6quivalant d 3 heures d'honoraires au tauxfix6 par l'article 2.1.'l .

En cas de remise de la date de l'audience d la demande d'une partie,
moins de 30 jours avant la date de l'audience convenue entre les parties
au litige, I'arbitre a droit i 3 heures d'honoraires au taux fix6 par l'article
2.1.1.

2.1 .2.3 L'arbilre a QTalement droit i des honoraires au taux fix6 par l'article 2.1 .'l
pour chaque heure d'une conf6rence pr6paratoire avec les parties.

2.1.2.4 L'arbilre a droit, pour la pr6paration de l'audience, le d6lib6r6 et la
r6daction de la d6cision, aux honoraires au tauxfix6 par l'article 2.1.'t pour
un maximum de 14 heures pour une journ6e d'audience, de 22 heures
pour 2 joum6es d'audience, et lorsqu'il y a 3 journ6es d'audience ou plus,
de 22 heures pour les 2 premidres journ6es et de 5 heures pour chaque
joum6e subs6quente.

2,1.2.5 Atitre d'indemnit6, en cas de d6sistement de la demande d'arbitrage, avec
ou sans rdglement, moins de 30 jours avant la date de l'audience
convenue entre les parties au litige, l'arbitre d6sign6 a droit i 3 heures
d'honoraires au taux fix6 par l'article 2.1.1 lorsque le d6sistement est
consign6 dans une d6cision arbitrale. Lorsque le d6sistement n'est pas
consign6 dans une d6cision arbitrale, l'arlcitre a droit i une heure
d'honoraires au tiaux fix6 par l'article 2.1.1 .



2.2 Frais de d6placement

Les frais de d6placement et de s6jour d'un arbitre sont rembourses conform6ment i la Directive
concemant les frais de d6placement des personnes engag6es i honoraires par des organismes
publics 6mise par le Conseil du Tr6sor (C.T.212379 du 26 mars 2013 modifi6 par le C.T. 214163
du 30 septembre 2014) et ses modifications subs6quentes.

Malgr6 cette directive, I'arbitre n'a droit i aucune allocation ni frais de d6placement ou de s6jour
pour les distances inf6rieures d 80 km de son port d'attache.

L'arbitre a droit i une allocation de d6placement lorsqu'il exerce ses fonctions i l'ext6rieur d'un
rayon de 80 km de son port d'attache. Le montant de cette allocation conespond au montant
obtenu en multipliant le tarif horaire de 't 35 $ par le nombre d'heures n6cessaires pour effectuer
l'aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.

2.3 Cas de r6cusation ou r6vocation

Aucun honoraires ni frais ne peuvent 6tre r6clam6s pour les cas o0 il y a r6vocation du mandat
d'un arbitre en vertu de l'article 113 du RCglement sur le plan de garantie des bdtiments
r4sidentiels neufs, ou lorsqu'il y a r6cusation de l'arbitre.

Cependant, dans le cas d'un motif de r6cusation connu et invoqu6 tardivement par les parties,
ou dans le cas d'un emp6chement de I'arbitre pour un motif s6rieux et valable, les honoraires
et frais encourus par I'arbitre peuvent 6tre r6clam6s. Ces honoraires et frais sont alors partag6s
par l'arbitre conform6ment A l'article 123 du Riglement sur le plan de garantie des b1timents
r6sidentiels neufs.

Lorsqu'il n'y a pas r6cusation ou de r6vocation de l'arbitre, les frais et honoraires engendr6s par
l'examen de la demande de r6cusation sont partag6s lors de la d6cision rendue sur le fond.

2.4 Compte de I'arbitre

L'arbitre doit prdsenter i l'organisme d'arbitrage un compte d'honoraires et de frais ventil6 ainsi
que les pidces justificatives permettant d'en v6rifier le bien-fond6 pour chaque journ6e ot des
honoraires, frais, allocations ou des indemnit6s sont r6clam6s.

3 : lxronulrtot oes plnnes lu trrce

Les parties int6ress6es sont d0ment inform6es, lors de la demande d'arbitrage, de tous les frais,
honoraires et allocations aff6rents d la demande d'arbitrage notiamment ceux charg6s pour le
d6placement, le s6jour, les provisions s'il y a lieu, le d6sistement du recours, la demande de
r6cusation.

Les parties int6ress6es sont 6galement inform6es des dispositions du Rdg/ement sur le plan de
ganntie des bdtiments rdsidentiels neufs quant au partage des co0ts.

4 : PRovrsrol poun coupres

Les rdgles minimales suivantes s'appliquent lorsque l'organisme d'arbitrage demande une
provision pour paiement de ses frais pr6vus A l'article 1 ou des honoraires et frais de l'arbitre
pr6vusdl'article2:

La provision est 6tablie en fonction du nombre de journ6es d'audience pr6vues et ne peut
exc6der les honoraires maximums pr6vus pour 2 journ6es d'audiences.
Si le demandeur est le b6n6ficiaire : la provision est payable par l'administrateur.
Si le demandeur est I'entrepreneur : la provision est payable A parts 6gales par
l'entrepreneur et par l'administrateur.
Les sommes sont d6pos6es dans un compte en fid6icommis.
A la suite de la d6cision, les sommes consign6es en trop sont rembours6es aux parties au
litige.
En aucun cas, l'organisme d'arbitrage ne peut retenir la d6cision.



5: INDEXATION

Le tarif horaire indiqu6 i l'article 2.1.1 el celui au 3" alin6a de l'article 2.2 sont index6s
annuellement, au ler janvier de chaque annee, selon l'augmentation en pourcentage de la
moyenne de l'indice des prix A la consommation au Canada, publi6 par Statistique Canada en
vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19) pour les 12 mois de l'ann6e pr6c6dente
par rapport aux 12 mois de I'ann6e ant6rieure d cette demidre.

Si les montants ainsi index6s comportent des d6cimales, celle-ci est augment6e au dollar le
plus prds si les d6cimales sont 6gales ou sup6rieures i 50; si elles sont inf6rieures d 50, elle
est r6duite au dollar le plus prEs.

La R6gie du bitiment effectue le calcul de l'indexation et transmet les montants index6s aux
organismes d'arbitrage.

Malgr6 le premier alin6a, ces honoraires et cette allocation ne sont pas index6s lorsque, dans
l'ann6e pr6c6dente, ils ont 6t6 fix6s ou augment6s autrement qu'en vertu du pr6sent article.

6 : oare o'APpttcAttott

La pr6sente grille de tarification s'applique pour toute nouvelle demande d'arbitrage soumise d
compter du 1s' juillet 2022.


