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Mfnistire 
de lit Jvstice ISi ISi 

Quebec en 
Direction du Contentieux - Montreal 

PAR FAX 613 996-91.38 

Montreal, le 8 mai 2015 

Monsieur Roger Bilodeau, Registraire 
Cour supreme du Canada 
301, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A OJ1 

Objet : Reponse de l'intimee a la demande d'autorisation d'appel 
Gilles Gargantiel c. Procureure generale du Quebec 
Dossier : 36388 

Monsieur le registraire, 

L'intimee, la Procureure generale du Quebec, est d'avis que la demande 
d'autorisation d'appel du demandeur ne devrait pas etre accordee. Le jugement 
unanime rendu par la Cour d'appel est conforme aux enseignements de cette 
derniere et de la Cour en ce qui a trait aux principes devant guider les tribunaux 
lorsqu'ils ont a interpreter la Loi sur /'assurance automobile du Quebec1

• 

II est reconnu que cette demiere loi doit etre interpretee de maniere large et 
liberale afin d'assurer aux victimes une indemnisation du prejudice corporel subi 
lors d'un accident d'automobile sans egard a la responsabilite de quiconque. 

L'arret recent de la Cour dans Westmount (Ville) c. Rossy confirme aussi que, 
pour decider si la LAA s'applique, "les tribunaux n'ont pas a chercher un lien 
causal traditionnel entre la faute et le dommage »

2
• En l'espece, la Cour d'appel 

a juge a bon droit que la theorie du novus actus interveniens etait inapplicable. 
Elle a ainsi statue que !'ensemble du prejudice subi par le demandeur 
constituait un dommage cause par une automobile et, consequemment, que 
!'article 83.57 de la LAA faisait echec au recours en dommages-interets du 
demandeur. 

Permettre a ce dernier d'instituer un tel recours constituerait une breche 
importante au regime de la LAA au detriment de !'ensemble des victimes 
d'accident d'automobile que la loi a pour objet essentiel de proteger. S'il etait 
permis dans le present cas au demandeur d'exercer un recours civil parallele ou 
complementaire, cela irait non seutement a l'encontre de !'article 83.57 de la 
LAA, mais serait egalement contraire aux objectifs vises par l'instauration du 

1RLAQ, chapitre A-25, .. LAA"• ApplicatiOn for Leave to Appeal,« ALA"• p. 99. 
22012 CSC 30, .. Rossy», paragraphe 28, reproduit en annexe a la presente, ou ta Cour reltere 
les principes de l'affaire Productions Pram inc. c. Lemay, [1992) R.J.Q. 1738 (C.A.}. 
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regime public d1indemnisation des victimes d'accident d'automobife. Les 
victimes se retrouveraient dans la situation precaire que la LAA voulait corriger : 
difficulte de prouver le lien causal entre !'accident et le prejudice, proces long et 
couteux et aleas de !'execution d'un jugement. 

Contrairement a ce que plaide le demandeur, la l-AA n'immunise pas 
d'eventuels defendeurs contre des poursuites, mais assure des indemnites aux 
victimes. Le demandeur beneficie d'ailleurs des dispositions remediatrices de la 
LAA puisqu'il a ete indemnise par la Societe de !'assurance automobile du 
Quebec (cc SAAQ ,, ) pour I' ensemble du prejudice qu'il a subi. En plus d'une 
indemnite pour perte de jouissance de la vie de 103 878, 12 $, le demandeur 
re~oit une indemnite pour perte de revenu, etablie en mars 2013 a 16 683,94 $ 
par an. et le remboursement de la plupart de ses frais3

. La Cour n'est done pas 
appelee a redresser une injustice dont le demandeur aurait ete victime. 

Par ailleurs, quant a la seconde question exposee dans la demande 
d'autorisation, ii n'est pas utile de se demander si le demandeur a renonce dans 
les faits a ses recours civils contre l'intimee. puisque la prohibition des recours 
civils est edictee dans la LAA (art. 83.57). Les indemnites versees par la SAAQ· 
ne peuvent etre qualifiees de liberalites puisqu'elles sont versees 
conformement a la LAA. En l'espece, leur encaissement par le demandeur 
constitue une fin de non-recevoir a son recours. 

Enfin, les decisions citees par ce demier, Mitchell v. Rahman4 et Cebryk v. 
Paragon Entreprises (1984) Ltd.5

, ant non seulement ete decidees avant l'arret 
Rossy, mais elles s'inscrivent dans un univers juridique different. 

La situation du demandeur n'est qu'un cas d'application des principes 
d'interpretation bien etablis de la LAA. L'intimee est d'avis que la demande 
d'autorisation d'appel devrait etre rejetee puisqu'elle ne presente aucune 
question d'importance au sens de !'article 40 (1) de la Loi sur fa Gour supreme6

• 

Veuillez agreer, Monsieur le registraire, !'expression de nos sentiments 
respectueux. 

Bernard, Roy (Justice - Quebec) 

~~"'IADWJ)~~/ 
Alexandra Hodder, avocate 

AH/gm 

p. j. 
c. c. Mes Andrew Kliger et Leonard Kliger 

Mes Manon Touchette et Caroline Gelac 

3Requete introductive d'instance amendee, paragraphes 117, 135 et 142, ALA, p. 125-128. 
42002 MBCA 19 (Canlll), Applicant's Book of Authorities," ABA ... p. 33 et suiv. 
52010SKCA146 {Canll l), ABA, p.1 5 etsuiv. 
6L.R.C. (1985), ch. S-26. 
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136 WESTMOUNT(CITY) v. ROSSY [2012J 2S.C.R. 

City of Westmount Appellant 

v. 

Richard Rossy, Sharon Rossy, 
Justin Rossy, Luke Rossy, Nicholas Rossy 
and Societe de l'assurance automobile du 
Quebec Respondents 

INDEXED AS: Wl!STMOUNT (CITY) v. ROSSY 

2012SCC30 

File No.: 34060. 

2012: February 13; 2012: June 22. 

Present: McLachlin C.J. and LeBel, Deschamps, Fish, 
Abella, Cromwell and Karakatsanis JJ. 

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAi. FOR . 
QUEBEC 

Insurance -Automobile insurance - No-fault public 
a1110111obile insurance scheme - Tree falling on vehicle 
ca11si11g driver's death - Type of causal link necessary 
between damage C1J1d automobile- Whether driver's in
juries were "caused by an automobile, by the use thereof 
or fly the load carried in or on an automobile" -Auto
mobile Insurance Act, R.S.Q., c. A-25, s. 1 "accident", 
"damage caused by 011 automobile". 

Civil procedur~ - fuception to dismiss action -
Tree falling on vehicle causing driver's death - Driver's 
family memher.r .filing action in damages against city 
where accident occurred - Whether civil claim barred 
by virtue of public auJomobil.e insurance scheme's ap
pliratio11 - Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25, 
arts. 75.1. 165(4) - Automobile Insurance Act, R.S.Q., 
c. A-25, J. 83.57. 

R was killed when a tree fell on lhe vehicle h<: was 
driving in the City ofWestmount. R's parents and three 
brorhecs filed an action in damages against the City 
on the basis of civil liability under the Civil Code of 
Quebec. They alleged that, as the owncrofthc tree, the 
City had failed to properly maintain it- The City moved 
to 1fomiss the action under arts. 165(4} and 75.1 of the 
Code of Civil Procedure. It argued that the injury re
sulted from an ac·cident caused by an automobile.: and, 
therefore. that an.y compensation for personal injury 

Ville de Westmount Appelante 

c. 

Richard Rossy, Sharon Rossy, 
Justin Rossy, Luke Rossy, Nicholas Rossy 
et Societe de )'assurance automobile du 
Quebec fnrimes 

RtPERTORIE : WESTMOUNT (VILLE) c. ROSSY 

2012 CSC30 

N° du greffe : 34060. 

2012: 13 fevrier; 2012: 22juin. 

Prisents: Lajuge en chefMcLachlin et lesjuges LeBel, 
Deschamps. Fish, Abella, Cromwell et Karakatsani~. 

EN APPEL DE LACOUR D'APPEL DU QUEBEC 

Assurance - Assurance auto11wbil.e - Regime pu· 
blic d'assura11ce automobile sa11s igard a la responsa· 
biliti - Arbre Iambi sur un vlhicule cause la nrort du 
conducteur - Type de lien de causali.ti 11ece.ssaire entre 
le prejudice et l'autonwbil.e - Le prejudice subi par le 
conducteur a+il lie « cause par une automobile, par 
.ron usage 011 par son chargeme111 ,.? - Loi :mr l'a.rsu
rance automobile, L.R.Q., ch. A-25, art. I «accident'" 
«prejudice cause par 11111! autonwbile ». 

Procedure civile - Moyen.s de non·recevabiliti -
Arbre tombe sur un vihicule cause la nwrt du collduc· 
te11r - Membres de la famille du conducteur iiitentelll 
une poursuite en dommages-illterets contre la ville ou 
.r'est produit l'occident - La poursuite civi/e est-elle 
irrecevable du fail de l'application du rigime public 
d'assurance automobile? - Code de procedure civile. 
L.R.Q., ch. C-25, an. 75. I, 165(4) - Loi sur /'assurance 
automobile, L.R.Q., ch. A·25, art. 83.57. 

R a cte LUC lorsqu'un arbre est tombC sur le vehicule 
qu'iJ conduisait dans Ja ville de Westmounc. Les parents 
de R ainsi que ses trois freres ont intente un recours en 
dommages-interets contre la ville en se fondant sur la 
responsabilitc civile qui Jui incomberait, scion eux, aux 
termes du Code civil du Quihec. lls alleguaient que, en 
sa qualite de proprictaire de l'arorc. la ville n'avait pas 
blen entrctenu l'arbre en question. I.a Ville a demande 
le rcjc.:t de !'action en application du par. 165(4} et de 
l'art. 75.1 du Code de procedure civile. Elle a soutenu 
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(2012) 2 R.C.S. WESTMOUNT (VU.LE) c. ROSSY Le juge LeBel 149 

ll is not necessary for the vehicle to have been 
in motfon when lhe damage occurred. Whether 
the vehicle's role was active or passive is not 
determinative of causation. 

Whether the act that caused the damage was 
voluntary or involuntary is of no consequ~nce. 

The mere use of the vehicle, that is, its use, 
handling and operation, is sufficient for the act 
to apply. The meaning of "damage caused by 
the use of the automobile" is broader than that 
of "damage caused by the automobile". 

The damage need not have b~n produced by 
the vehicle directly. It is enough that the dam
age occur in the general context of the use of 
the vehicle (p. 1742). 

[28J Pram therefore confirms that the Act 
must be given a broad and liberal interpretation. 
Pram was applied soon after being rendered by 
the Court of Appeal. in a case in which the facts 
(a lamppost falling on a car, possibly on a high
way) are strikingly similar to those in the present 
appeal (Succession Andre Dubois v. Ministere 
des Transports du Quebec, Que. C.A., No. 500-
09-001027-937, March 25, 1997, aff'g Sup. Ct. 
(Montreal), No. 500-05-000204-907, April 30, 
1993, Deslongchamps J.). Pram teaches that, in de
termining whether the Act applies, a court must not 
look for a traditional causal link between fault and 
damage as is routinely done in delictual or quasi
delictual civil liability cases. The principles from 
Pram are a useful guide to the interpretation of 
these provisions and should be reaffirmed. 

(3) Authors 

(29] Commentators have also considered the def
inition of "damage caused by an automobile" for 
the purposes of Quebec's automobile insurance 

11 n'est pas necessaire que !'automobile ail ete 
en mouvement au moment ou le dommage a etc 
cause. Le role actif OU passif du vebicule n'cst 
pas un critere determinant du lien de causalitc; 

Le caractere volontaire ou involontaire du 
comportement qui a produit le dommage est 
sans importance; 

Le simple usage de !'automobile, c'est-a-dire 
son emploi. son utilisation, son maniement, 
son fonctionnement, est suffisant pour per
mettre de donner lieu a l'application de la loi. 
Le concept de « dommage cause par J'usage 
de !'automobile » est plus large quc celui de 
.. dommage cause par l'automobile »; 

II n'cst pas necessaire que le dommage ail tte 
produit dircctemcnt par le yebiculc lui-meme. 
II suffit qu'il se soit r6tlise dans le cadre geoo
ral de !'usage de !'automobile (p. 1742). 

[28] Ainsi, la decision Pram confirme qu'il faut 
donner une interpretation large et lib&ale a la Loi. 
Elle a ete appliquee. peu apres qu'ellc a ete ren
due par la Cour d'appel, dans une cause dont Jes 
fails (un lampadaire qui est tombe sur une voi
ture, possiblemcnt sur une autoroute) presentent 
une ressemblance frappante avec ceux du present 
appel (Succession Andre Dubois c. Ministere des 
Transports du Quebec, C.A. Que., n° 500-09-
001027-937, 25 mars 1997, conf. C.S. (Montreal), 
n° 500-05-000204-907, 30 avril 1993, le juge 
Deslongchamps). L'arret Pram nous enseigne que, 
pour decider si la Loi s'applique, les ttibunaux n'ont 
pas a cherchcr un lien causal traditionnel entre la 
faute el le dommage, comme cela se fait couram
ment dans les causes civiles delictuelles ou quasi 
delieluelles. Les principes qui emanent de Pram 
guident utilemenl Jes tribunaux lorsqu'il s'agit d'in
tcrpr«~ter ces dispositions ct ils doivent etre reaffir
mes. 

(3) La doctrine 

[29) Les commentateurs se soot aussi penches sur 
la definition de « prejudice cause par une automo
bile » au sens ou ii faut l'entendre dans le contexte 
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