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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 
 

 

INTRODUCTION 

1. « L’auteur d’un préjudice est tenu de réparer le dommage, rien que le dommage, mais tout 

le dommage que sa faute a causé à la victime »1. « De fait, en droit civil québécois, la principale 

fonction du régime de responsabilité civile est de compenser le préjudice »2.  

2. Dans le cas d’une émeute, où le comportement et les encouragements des uns poussent les 

autres à faire pire, alimentant d’autant plus le brasier de cette furie collective3, il se pose deux 

questions fondamentales : quelle faute commet un émeutier dans un tel contexte et quel est le 

dommage causé par cette faute à la victime? 

3. La Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec ont toutes deux proposé une vision étroite 

de la faute et du dommage, privant ainsi la victime d’une pleine compensation pour le dommage 

subi. Elles lui refusent du même coup le bénéfice de la solidarité qu’accordent les articles 1480 et 

1526 du Code civil du Québec. 

4. Pourtant, dans l’arrêt Andrews4, cette Cour rappelait, en se fondant sur le principe de la 

réparation intégrale, qu’il appartient aux tribunaux de s’efforcer de replacer la victime dans la 

situation qui était la sienne avant la survenance de la faute. Ce principe demeure aujourd’hui une 

pierre angulaire de notre système de responsabilité civile. C’est d’ailleurs pour cette raison que la 

solidarité a toujours été le principe et non l’exception dans le cadre du régime de la responsabilité 

extracontractuelle. 

5. Dans le cadre du présent dossier, il a été mis en preuve que n’eût été le comportement et 

les encouragements des autres émeutiers, les intimés n’auraient jamais participé à l’émeute en 

                                            
1  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 

8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-405, Recueil de sources de 
l’appelante, ci-après « R.S.A. », vol. III, onglet 28. 

2  Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 
[1996] 3 R.C.S. 211, p. 243, R.S.A., vol. II, onglet 23. 

3  Jugement de première instance, Montréal (Ville de) c. Primeau, 2014 QCCQ 4919, par. 68, 
dossier de l’appelante, ci-après « D.A. », p. 78. 

4  Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, p. 240 et 241, R.S.A., vol. I, 
onglet 3. 
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détruisant une auto-patrouille. Dans le contexte d’une émeute, il est également extrêmement 

difficile, voire impossible d’identifier tout un chacun des émeutiers et de déterminer chacun des 

dommages individualisés que chacun a commis. En pareil contexte, qui doit supporter les risques 

et dommages causés par les émeutiers? Le contribuable ou les émeutiers? Poser la question, c’est 

y répondre. La faute de chacun des émeutiers est d’avoir participé à la destruction d’une voiture 

de police. Le dommage, c’est la perte totale du véhicule. Chacun des émeutiers ayant participé à 

la destruction totale du véhicule est solidairement responsable de la valeur totale du véhicule 

détruit. C’est ce que réclame la justice. C’est ce que permet le droit civil québécois. 

6. Compte tenu de la preuve offerte, la solidarité doit s’imposer puisque les intimés ont tous 

contribué à détruire le véhicule pour lequel ils étaient poursuivis dans le cadre de l’émeute. Une 

simple condamnation conjointe des émeutiers fait en sorte que non seulement la victime de 

l’émeute ne recevra jamais la pleine compensation pour son préjudice, mais que les émeutiers ne 

répondront jamais de l’entièreté du dommage qu’ils ont commis par leur faute, qui inclut 

notamment leurs encouragements à la destruction du véhicule. 

7. En Colombie-Britannique, la même question s’est posée récemment dans un contexte tout 

à fait similaire : une émeute suite à la défaite des Canucks de Vancouver contre les Bruins de 

Boston lors de laquelle des véhicules civils ont été détruits5.  

8. La Cour suprême de Colombie-Britannique en arrive à une conclusion tout à fait contraire 

à celle de la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier. En Colombie-Britannique, un 

émeutier qui, dans des circonstances similaires à celles s’appliquant aux intimés, saccage un 

véhicule qui finalement est une perte totale, est solidairement responsable de cette perte. Au 

Québec, il semblerait que dans le même contexte et dans la plupart des cas, chaque émeutier ne 

                                            
5  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17. Dans cette 

affaire, à la suite d’une analyse des différentes sources de la solidarité en common law, la 

Cour conclut, pour la majorité des émeutiers, qu’ils ont participé à un « common design » ou 

à une « common enterprise » ayant mené à un préjudice, soit la destruction totale de chacun 

des véhicules. Grâce à une preuve par vidéos, la Cour analyse la participation et les gestes 

commis par les émeutiers et leur conséquence. Elle condamne ensuite solidairement certains 

des émeutiers à rembourser la valeur totale de certains véhicules, concluant à leur 

participation à un common enterprise or design. Cette décision n’a pas été portée en appel. 
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serait responsable que du seul dommage précis et individuel qu’il a causé malgré les articles 1480 

et 1526 du C.c.Q. Pourquoi une solution aussi radicalement différente entre ces deux provinces? 

Le droit civil québécois exige-t-il vraiment de faire supporter à la victime tout ou partie de la perte 

créée par les émeutiers? 

LES FAITS 

9. Le 21 avril 2008, les Canadiens de Montréal, qui mènent la série trois parties contre une, 

affrontent au Centre Bell les Bruins de Boston en huitième de finale de la Coupe Stanley. Une 

autre victoire et ils élimineront les Bruins. Afin d’encadrer l’événement, une importante présence 

policière est déployée au centre-ville de Montréal. 

10. À l’issue de ce cinquième match, les Canadiens éliminent les Bruins. Vers 22 h, le Centre 

Bell se vide de ses partisans qui affluent au centre-ville afin de manifester leur joie. 

Malheureusement, la liesse se transforme en émeute. De nombreux crimes sont commis. Plusieurs 

véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (ci-après « SPVM ») sont la cible de méfaits 

et d’incendies criminels. Ils constituent des pertes totales. 

11. Le juge de première instance décrit bien la scène : 

Dans cette atmosphère d’émeute, les pillards ont brisé des vitrines, volé de la 
marchandise dans les magasins et ont vandalisé 15 autos-patrouilles du SPVM. 
Le visionnement des vidéos provenant de toute source a permis au Tribunal de 
constater le climat d’anarchie qui régnait lors de cette manifestation qui a tourné 
à l’émeute. Les vandales ont été sans pitié pour les véhicules de police. Coups de 
pied, projection de pierres, briques, bouteilles et tout autre projectile disponible 
étaient lancés sur les véhicules. On sautait à pieds joints sur le capot, valise et toit 
des véhicules. Sur certains véhicules on a tenté d’arracher les portières6. 

[…] 

Un saccage collectif sans raison. Une foule en liesse qui brise tout sur son 
passage pour le plaisir. Une réaction spontanée, alimentée par des 
encouragements qui poussent le prochain à faire pire7. 

[…] 

                                            
6  Il s’agit du septième paragraphe commun aux six jugements de première instance. À titre 

d’exemple, voir la décision Montréal (Ville de) c. Lonardi, par. 7, D.A., p. 40. 
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Après avoir entendu la preuve et visionné les vidéos, la réclamation de la Ville 
n’est pas sans fondement. En effet lorsque l’on considère la participation 
active des défendeurs à l’émeute, les gestes de saccage posés, les 
encouragements aux autres manifestants à commettre des méfaits sur les 
véhicules de police, tout cela sur un fond de violence inapaisable, font en sorte 
de rendre cet événement unique7. 

12. Un certain nombre d’émeutiers ont été identifiés et accusés devant les instances criminelles 

de différents crimes. La plupart ont fait l’objet d’un verdict de culpabilité.  

13. La Ville de Montréal a pu identifier certains émeutiers ayant participé à la destruction de 

l’un ou l’autre de dix de ses véhicules. Elle a intenté dix recours civils distincts contre ces 

émeutiers, soit un recours pour chacun de ces dix véhicules. La plupart des personnes poursuivies 

avaient fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou avaient plaidé coupables au criminel. Dans chacun 

de ces recours, la Ville demandait à la Cour du Québec de condamner solidairement chacun des 

émeutiers à rembourser la pleine valeur du véhicule qu’il avait contribué à détruire. 

14. Le 19 juin 2014, le juge Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, saisi de tous les dossiers, 

rend 10 jugements séparés (un jugement par véhicule). Dans six jugements8, il refuse de prononcer 

une condamnation solidaire à l’encontre des individus poursuivis (les présents intimés)9. 

15. Il est important de noter que pratiquement chacun des intimés a « expliqué » son ou ses 

gestes par le contexte de l’émeute. N’eût été l’émeute, jamais il n’aurait posé le ou les gestes 

reprochés. Par présomption, nous pouvons également facilement convenir que tout un chacun des 

autres émeutiers ayant participé à la destruction du véhicule de patrouille ne se serait jamais 

                                            
7  Il s’agit d’un passage commun aux six jugements que nous retrouvons dans la section portant 

sur l’analyse des dommages punitifs. À titre d’exemple, voir la décision Montréal (Ville de) 

c. Lonardi, par. 83 et 87, D.A., p. 52 et 53. 

8  Voir les six jugements de première instance, D.A., p. 1 et s. 
9  Dans le dossier Montréal (Ville de) c. Ciampini, C.A.M. 500-09-024625-147, D.A., p. 112 

et s., les défendeurs Ciampini et Cipollone sont condamnés solidairement, les intimés Kinal, 

Beaudin Naudi, Légaré et Daoust sont condamnés conjointement et le recours est rejeté 

contre le défendeur Aitali. L’appelante n’en appelle pas du jugement contre les défendeurs 

Aitali, Ciampini et Cipollone. 
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comporté ainsi, n’eût été l’atmosphère et les encouragements qui régnaient cette nuit-là, 

notamment alimentés par les actes des intimés.  

16. Ces six jugements de la Cour du Québec ont été portés en appel, sur permission.  

17. Le 14 juin 2016, la Cour d’appel du Québec a maintenu ces décisions de première 

instance10, d’où la demande d’autorisation de pourvoi devant cette Cour qui fut accueillie le 

2 février 2017. 

POSITION DE L’APPELANTE 

L’identification de la faute commise 

18. Nous soutenons que lorsque des émeutiers causent des dommages qu’ils expliquent eux-

mêmes par leur participation à l’émeute, leur responsabilité civile se doit d’être engagée 

solidairement pour le plein montant du préjudice subi par la victime. La faute qui leur est reprochée 

n’est pas seulement tel ou tel geste individuel qui a pu causer tel ou tel dommage particulier sur le 

véhicule, mais plutôt leur participation à l’émeute qui a causé la perte totale du véhicule. À l’égard 

de la victime, nous soutenons que les émeutiers doivent répondre non seulement de leurs gestes 

individuels, mais également de leur participation par leur comportement et leurs encouragements 

à la destruction totale du bien qu’ils ont contribué à détruire dans le cadre de l’émeute.  

19. Nous convenons que le tribunal pourrait partager la responsabilité des différents émeutiers 

en proportion de la gravité de leur faute respective en analysant la preuve offerte à l’égard de leurs 

gestes individuels11. En d’autres termes, les conclusions du juge de première instance quant au 

niveau de participation de chacun des intimés dans la destruction des véhicules pourraient servir à 

départager la part de responsabilité de chacun des intimés dans la charge définitive de la dette au 

sens de l’article 1478 C.c.Q12. Toutefois, il appert clairement du jugement de la Cour d’appel 

                                            
10  Jugement dont appel, D.A., p. 112 et s. 
11  Art. 1478 C.c.Q., R.S.A., vol. I, onglet 1, Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des 

obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 2572-2573, R.S.A., vol. III, 

onglet 35. 
12  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 

8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
Voir également art. 328 C.p.c., R.S.A., vol. I, onglet 2 
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qu’elle confond la notion de solidarité et celle de la part de responsabilité du débiteur dans la 

charge définitive de la dette13.  

20. Une émeute nous semble correspondre parfaitement au « fait collectif fautif » prévu à 

l’article 1480 du Code civil du Québec, qui prévoit la responsabilité solidaire de tous ceux qui ont 

participé à ce fait14. Nous soutenons que le refus de la Cour du Québec et de la Cour d’appel du 

Québec de donner plein effet à l’article 1480 C.c.Q. constitue une erreur de droit révisable par 

cette Cour. Si la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur à ce niveau, elle en a commis une en 

refusant de conclure que les gestes commis par les intimés, dans le cadre de leur participation à la 

destruction de l’auto-patrouille, constituent une faute extracontractuelle entraînant une 

responsabilité solidaire selon l’article 1526 C.c.Q. 

L’identification du préjudice subi 

21. Lors de l’émeute du 21 avril 2008, les véhicules de la Ville ont été saccagés sur une certaine 

période de temps par un nombre indéterminé de vandales pour finalement être incendiés. En de 

telles circonstances, il y a présence d’un seul et unique préjudice, soit la perte totale du véhicule.  

22. Condamner les émeutiers aux seuls dommages causés par leurs gestes précis cause de toute 

évidence à la victime une injustice grave : elle ne récupérerait alors qu’une infime partie de sa perte. 

Cela va de toute évidence à l’encontre du principe le plus fondamental de la responsabilité civile : la 

réparation intégrale du préjudice subi par la victime15. Dans ces circonstances, une condamnation 

conjointe de ces seuls émeutiers aux seuls dommages précis dont la victime a pu faire la preuve 

constitue une importante erreur de droit menant en plus à un résultat absurde pour la victime.  

                                            
13  Jugement dont appel, par. 37, D.A., p. 123. 
14  À notre connaissance, cette Cour s’est prononcée à une seule occasion, et en obiter, sur 

l’interprétation de l’article 1480 du Code civil du Québec, R.S.A., vol. I, onglet 1 dans son 

arrêt St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, R.S.A., vol. III, onglet 26, mais 

n’a jamais eu l’occasion d’analyser la notion de « fait collectif fautif » dans une situation où 

plusieurs défendeurs ont participé ensemble à la destruction d’un bien. 

15  Art. 1611 C.c.Q., R.S.A., vol. I, onglet 1, Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et 
Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2014, par. 1-32, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
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23. Cette vision étroite du préjudice entraîne la conséquence suivante. Dans le cadre d’une 

émeute, la victime devra toujours, pour obtenir l’indemnisation entière de son préjudice, présenter 

une preuve prépondérante et convaincante non seulement de l’identité de chacun des individus 

ayant contribué au saccage de son bien, mais également du dommage précis occasionné par le 

geste commis. Ironiquement cependant, la Cour d’appel16 énonce qu’une preuve floue du 

demandeur permettrait de condamner solidairement les défendeurs alors qu’une preuve plus 

précise, claire et convaincante17, comme celle offerte en l’instance, mènerait à une condamnation 

conjointe. Il semblerait, selon la Cour d’appel, que cette situation plutôt absurde soit le résultat 

nécessaire d’une interprétation correcte des articles 1480 et 1526 du Code civil du Québec.  

24. Avec les plus grands égards, telle ne pouvait être l’intention du législateur lorsqu’il a adopté 

en 1994 le nouveau Code civil du Québec. L’interprétation de ces deux articles du Code civil du 

Québec que nous soutenons est plus conforme aux réalités modernes, aux principes fondamentaux 

du droit de la responsabilité civile et à la volonté du législateur.  

25. De toute évidence, le préjudice subi par la Ville lors de l’émeute du 21 avril 2008 n’est pas 

une bosse sur une portière, un capot enfoncé, une vitre brisée ou un coffre d’automobile 

endommagé. Le préjudice subi consiste en la destruction totale de ses auto-patrouilles par des 

vandales en raison de cette émeute18. 

26. Nous soutenons qu’une victime administrant une preuve claire et convaincante des divers 

actes fautifs d’émeutiers ne devrait jamais être pénalisée pour avoir présenté cette preuve de haute 

qualité. Au contraire, une telle qualité de preuve devrait toujours être encouragée par les tribunaux 

et ne devrait jamais jouer en la défaveur de la victime dans sa recherche d’une réparation intégrale 

du préjudice subi.  

27. Tout en permettant à la victime de voir sa perte pleinement compensée, l’interprétation que 

nous soutenons permet d’utiliser cette preuve claire et convaincante des actes fautifs, non pas pour 

écarter une condamnation solidaire, mais plutôt pour aider les tribunaux à établir la part de chacun 

                                            
16  Jugement dont appel, par. 63 et 64, D.A., p. 127-128. 
17  F.H. c. McDougall, [2008] 3 R.C.S. 41, par. 40 à 49, R.S.A., vol. I, onglet 13. 
18  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17. 
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des débiteurs dans la charge définitive de la dette qui sera en proportion de la gravité de leur faute 

respective19.  

28. En l’espèce, il apparaît que tout est question de perspective. La Cour du Québec, appuyée 

par la Cour d’appel, a choisi de voir dans le cadre de l’émeute des fautes individuelles distinctes 

(tel coup de pied, telle roche lancée, etc.) ayant causé des dommages distincts (telle bosse, telle 

fenêtre brisée, etc.). Dans des circonstances très similaires, la Cour suprême de Colombie-

Britannique a su voir une faute globale, s’inscrivant dans le cadre d’une participation à la 

destruction d’un bien lors d’une émeute, et ayant causé un dommage global, soit la perte totale 

d’un véhicule. Nous soutenons que la perspective correcte qu’il faut adopter en pareilles 

circonstances est celle retenue en Colombie-Britannique : 

People "piling on" a vehicle in order to damage or destroy it may be joint 
tortfeasors if it is apparent they acted together pursuant to a common design 
to do the damage. In a riot context, I do not think it necessary that the plan be 
explicitly laid in advance between them. They may also be concurrent 
tortfeasors if the damage they caused is impossible to apportion. In that case, 
each is liable for the full amount of the loss. They may also both be liable as 
principal tortfeasors (per Lord Toulson at para. 19 of Sea Shepherd)20. 

29. La principale fonction du régime de responsabilité civile étant de compenser intégralement 

le préjudice, nous concevons donc mal la raison pour laquelle la victime d’une émeute au Québec 

serait moins bien protégée que celle qui subirait son préjudice dans une province de common law. 

30. Subsidiairement, si cette Cour devait retenir la position de la Cour d’appel du Québec quant 

à l’absence d’unicité du préjudice, nous soutenons que la présente Cour devrait néanmoins 

reconnaître la responsabilité in solidum des intimés au nom de l’intérêt que porte le droit civil 

québécois à la protection de la créance de la victime21. 

----------

                                            
19  Art. 1478 C.c.Q., R.S.A., vol. I, onglet 1, art. 328 C.p.c., R.S.A., vol. I, onglet 2, Jean-Louis 

BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
20  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17. 
21  Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, par. 21 et 33, R.S.A., 

vol. II, onglet 22. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

 

31. Nous retrouvons dans le Code civil du Québec les articles 1480 et 1526 permettant de 

condamner solidairement des débiteurs ayant commis une faute extracontractuelle22. L’application 

de ces articles sera évidemment fonction de la preuve qui sera administrée. 

32. En l’espèce, la preuve, composée notamment des témoignages et des déclarations des 

intimés, révèle sans équivoque que les participants à l’émeute n’auraient jamais commis les gestes 

qui leur sont reprochés, n’eût été l’atmosphère qui régnait, le comportement de la foule, le 

comportement des autres vandales et les encouragements qui existaient au moment des 

événements, bref n’eût été l’émeute. À cette preuve s’attache également la présomption23 que les 

autres émeutiers n’auraient jamais participé à la destruction de véhicules n’eût été l’atmosphère et 

les encouragements qui régnaient cette nuit-là, notamment alimentés par les actes des intimés.  

33. La question fondamentale soulevée par le présent appel est la suivante : la victime d’une 

émeute a-t-elle droit au Québec à la compensation intégrale du préjudice que lui a causé l’émeute? 

Une réponse positive à cette question exige l’imposition aux émeutiers d’une responsabilité 

solidaire pour les entiers dommages qu’ils ont causés dans le cadre de l’émeute. Nous soutenons 

que l’imposition de cette solidarité pour leur faute extracontractuelle peut se faire au moyen des 

articles 1480 ou 1526 C.c.Q. 

34. Dans tous les cas où une ou plusieurs fautes extracontractuelles ont causé un préjudice 

unique ou global, le droit civil québécois impose la solidarité. Or, en l’espèce, pour chacun de ses 

véhicules impliqués, la Ville de Montréal a subi un préjudice unique : la perte totale de chacun 

desdits véhicules. Que l’on applique l’article 1480 ou l’article 1526 C.c.Q., ou même la théorie de 

l’obligation in solidum, il aurait donc dû y avoir condamnation solidaire. 

----------

                                            
22  Il s’agit des deux principales sources de la solidarité légale en droit québécois. À cet effet, 

voir Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Éditions Yvon 

Blais, 2010, p. 195, R.S.A., vol. III, onglet 34. 

23  Art. 2847 C.c.Q., R.S.A., vol. I, onglet 1. 



- 10 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé concis des arguments 
   

 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 
 

 

35. Dans son arrêt, la Cour d’appel du Québec propose une interprétation de la loi n’offrant 

pas aux victimes d’une émeute les outils nécessaires leur permettant de réclamer la compensation 

intégrale de leur préjudice. En effet, dans son analyse, elle a adopté une perspective de la faute et 

du préjudice manifestement incompatible avec le principe de la réparation intégrale du préjudice 

et de l’esprit des articles 1480 et 1526 C.c.Q. De plus, elle a confondu les notions de charge 

définitive de la dette et de solidarité en plus de considérer qu’une condamnation solidaire 

comportait un élément de punition24. 

36. Cette confusion entre la solidarité et la charge définitive de la dette est encore plus 

apparente lorsque la Cour d’appel conclut: 

Ainsi, il ressort de la jurisprudence que les tribunaux n’ont imposé la 
solidarité que lorsqu’un seul dommage a résulté de ces fautes ou qu’il n’était 
pas possible de déterminer quelle faute avait causé quel dommage ou fraction 
du dommage. Ils ont toujours refusé de le faire lorsqu’il était possible 
d’attribuer une fraction du dommage à une faute précise, privilégiant ainsi la 
règle générale voulant qu’on ne soit tenu responsable que du dommage que 
l’on cause25.  

37. Avec égards, cette conclusion est insoutenable et constitue une importante erreur de droit. 

La solidarité est applicable en responsabilité civile extracontractuelle même si l’on peut connaître 

la part de responsabilité de chacun des débiteurs dans la charge définitive de la dette26. 

38. Une autre erreur cruciale a été commise lorsque la Cour d’appel a confondu la 

responsabilité solidaire avec la notion de punition27. À juste titre, la Cour rappelle que le droit de 

                                            
24  Jugement dont appel, par. 45 et 64, D.A., p. 124 et p. 128.  
25  Jugement dont appel, par. 37, D.A., p. 123.  
26  Art. 328 C.p.c., R.S.A., vol. I, onglet 2; Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et 

Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 

2014, par. 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28; Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663, par. 74 

à 76, R.S.A., vol. I, onglet 6; Desgagné c. Fabrique de St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 

19, p. 53, R.S.A., vol. I, onglet 10; Calego International inc. c. Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, par. 84 et 85, R.S.A., vol. I, onglet 7; 

Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, par. 142, R.S.A., vol. II, onglet 21; Mailloux 

c. Angeli, 2010 QCCS 1967, par. 125, R.S.A., vol. II, onglet 19; Dostie c. Sabourin, REJB 

2000-17136 (C.A.), par. 74, R.S.A., vol. I, onglet 11. 
27  Jugement dont appel, par. 46, 60, 64, D.A., p. 124, p. 126, p. 128. 
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la responsabilité civile au Québec vise la compensation intégrale de la victime et non la punition 

du fautif. Cependant, la Cour d’appel a eu tort de refuser de condamner solidairement les intimés 

par crainte de punir ces derniers.  

39. Cette conception erronée de la solidarité est l’un des éléments au cœur du syllogisme de la 

Cour d’appel qui se refuse de donner à « notre régime général de responsabilité civile […] un 

caractère punitif ou dissuasif pour la simple raison que les fautes commises sont particulièrement 

graves ou encore parce qu’elles sont commises à l’occasion d’un événement collectif 

déplorable »28. 

40. Or, le but premier de la solidarité n’est ni de punir les codébiteurs ni d’augmenter leur 

responsabilité dans la charge définitive de la dette, comme le mentionne erronément la Cour d’appel, 

mais bien de favoriser la pleine compensation du préjudice subi par la victime, notamment en faisant 

supporter aux seuls fautifs le risque d’insolvabilité de l’un ou l’autre de ces derniers29.  

41. L’article 1478 C.c.Q. et 328 C.p.c. prévoit que la part de responsabilité personnelle de 

chacun des fautifs dans la charge définitive de la dette sera établie par la Cour et que chacun des 

fautifs pourra exercer, à l’encontre de ses codébiteurs solidaires, un recours récursoire pour 

récupérer ce qu’il aura pu payer en trop à cause de la solidarité30. Il n’y a là aucune punition du 

fautif, mais plutôt une pleine mesure de justice et de protection pour la victime.  

42. Loin d’être une punition, la solidarité protège la créance de la victime au nom de l’intérêt 

supérieur que porte le droit civil à la protection de la victime en lui assurant une plus grande 

probabilité de récupérer ce qui lui a été injustement enlevé31.  

                                            
28  Jugement dont appel, par. 64, D.A., p. 128. 
29  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 

2012, par. 2561 et 2568, R.S.A., vol. III, onglet 35; art. 328 C.p.c., R.S.A., vol. I, onglet 2. 
30  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 

2012, par. 2572-2573, R.S.A., vol. III, onglet 35; Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice 

DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2014, par. 1-720, 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
31  Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, par. 28, R.S.A., vol. II, 

onglet 22. 
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43. Les faits mis en preuve dans les présents dossiers appelaient selon nous l’imposition d’une 

responsabilité solidaire aux émeutiers ayant causé la perte totale des véhicules de la Ville. La Cour 

du Québec et la Cour d’appel ont pourtant refusé, dans plusieurs cas, d’imposer aux émeutiers 

cette responsabilité solidaire. Pourquoi? C’est qu’elles ont adopté une perspective erronée de la 

faute des émeutiers et du dommage causé par cette faute. En effet, ces deux Cours ont considéré 

que la mise en preuve d’un coup de pied donné par un émeutier constituait la faute de cet émeutier 

et que cette faute était reliée au seul dommage causé par ce coup de pied, soit une bosse 

quelconque. Nous soutenons qu’il s’agit là d’une grave erreur de droit. La faute de cet émeutier 

est d’avoir participé, dans le cadre de l’émeute, à la destruction totale du véhicule et le dommage 

relié à cette faute est justement la perte totale du véhicule. Cette perspective que nous défendons 

nous semble être la perspective correcte en droit. C’est aussi celle qui assure à la victime de 

l’émeute, le contribuable montréalais, une pleine mesure de justice.  

L’ERREUR DE DROIT DANS L’IDENTIFICATION DU PRÉJUDICE SUBI 

44. Avant de pouvoir appliquer l’article 1480 ou l’article 1526 du Code civil du Québec, il y a 

lieu de s’interroger sur LE préjudice subi par la Ville. Autrement dit, la question qui se pose ici 

est celle de l’identification correcte du préjudice de la victime lorsque ses biens sont détruits en 

raison d’une émeute. S’agit-il de plusieurs petits préjudices distincts successifs commis de façon 

contemporaine, au fur et à mesure qu’une roche brise une fenêtre, qu’un coup de pied brise un 

gyrophare, qu’un phare éclate sous les coups de menottes, et ce, même si ultimement le feu détruit 

complètement le véhicule? Ou est-ce plutôt le résultat final de la conduite collective des émeutiers, 

soit la perte totale de ce véhicule, tel qu’illustré par la preuve offerte et ci-après reprise?  

45. Montréal (Ville de) c. Lonardi et al., C.A.M. 500-09-024582-140, véhicule 37-7 (pièce 

P-10, M.A., vol. 3, p. 655). 
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46. Montréal (Ville de) c. Rasouli, C.A.M. 500-09-024584-146, véhicule 33-6 (pièce P-3, 

M.A., vol. 2, p. 400 à 402). 

 

47. Montréal (Ville de) c. Moudrika et al., C.A.M. 500-09-024590-143, véhicule 10-5 (pièce 

P-7, M.A., vol. 4, p. 1065). 

 

48. Montréal (Ville de) c. Primeau et al., C.A.M. 500-09-024591-141, véhicule 21-15 (pièce 

P-15, M.A., vol. 3, p. 871-872). 

 

49. Montréal (Ville de) c. Nega, C.A.M. 500-09-024624-140, véhicule 22-3 (pièce P-3, M.A., 

vol. 3, p. 796 à 798). 
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50. Montréal (Ville de) c. Ciampini et al., C.A.M. 500-09-024625-147, véhicule 31-1 (pièce 

P-13, M.A., vol. 2, p. 477-478). 

 

51. Au paragraphe 24 du jugement dont appel32, la Cour qualifie la détermination et la 

quantification des dommages par le juge de première instance de conclusions de fait à l’égard 

desquelles un tribunal d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante.  

52. Avec égards, la Cour d’appel commet en l’espèce une erreur en qualifiant la question de 

l’unicité ou non du préjudice de question de fait. Dans les circonstances du présent dossier, la 

qualification correcte du préjudice constitue plutôt une question de droit. Il ne s’agit pas ici de 

réexaminer l’appréciation des faits du juge de première instance, mais bien de qualifier 

correctement en droit le dommage réel subi par la Ville, tel que révélé par la preuve. Dans St-Jean 

c. Mercier33, cette Cour mentionnait à cet égard ce qui suit: 

La question qui consiste « à déterminer si les faits satisfont au critère juridique » 
est une question mixte de droit et de fait ou, en d’autres termes, « la question de 
savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence appropriée est une 
question de droit et de fait » (Southam, par. 35). 

                                            
32  Jugement dont appel, par. 24, D.A., p. 120. 
33  St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 48 et 49, R.S.A., vol. III, 

onglet 26. 
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Une fois les faits établis sans erreur manifeste et dominante, cette question 
doit généralement être révisée suivant la norme de la décision correcte 
puisque la norme de diligence est normative et constitue une question de droit 
qui relève de la compétence habituelle des tribunaux de première instance et 
d’appel. [Soulignement .] 

53. L’adoption de la perspective correcte est donc une question de droit34. 

54. Si cette erreur de perspective de la Cour d’appel devait ne pas être une question de droit, 

elle constituerait de toute façon une erreur manifeste et déterminante sur une question essentielle 

justifiant amplement l’intervention de cette Cour.  

55. Nous pouvons concevoir des scénarios où LE préjudice sera la bosse dans le capot, le phare 

brisé, le pneu crevé. Par exemple, un individu qui fracasse le pare-brise d’un véhicule, en plein 

après-midi, parce qu’il obstrue l’entrée de stationnement de son immeuble à condos, est un geste 

isolé causant un dommage précis, identifiable et quantifiable. Si un deuxième individu, lui aussi 

mécontent de la situation, prend un couteau et crève en soirée un pneu de ce même véhicule, il 

causerait alors un deuxième dommage précis, identifiable et quantifiable. Il y a alors des fautes 

dites successives ayant chacune entraîné un préjudice distinct, précis et identifiable35. Une 

condamnation solidaire serait inadéquate dans ces circonstances. 

56. Reprenons l’exemple du véhicule mal garé. Considérons cette fois l’hypothèse où une 

centaine de personnes s’en prendraient à ce véhicule en même temps, ou à peu près, l’un crevant 

un pneu, l’autre brisant une fenêtre, un troisième brisant le rétroviseur, un quatrième y mettant le 

feu, etc. Supposons aussi que ces mêmes personnes avoueraient avoir été encouragées dans leurs 

actions par les autres casseurs. Il serait alors clair qu’il ne s’agirait plus de fautes successives, mais 

plutôt d’un fait collectif fautif ou de fautes communes36. Dans un tel cas, seule une condamnation 

solidaire aux dommages est appropriée afin de garantir à la victime la pleine compensation de la 

perte qu’elle a subie en plus d’assurer que les fautifs répondent entièrement de leur faute, 

                                            
34  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 27, 31, 33-36, R.S.A., vol. II, 

onglet 16. 
35  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e 

éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-722, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
36  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 

2012, par. 2578, R.S.A., vol. III, onglet 35. 
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notamment celle d’avoir commis un geste particulier et de s’être mutuellement encouragés à 

détruire le véhicule. 

57. Avec égard, la Cour d’appel du Québec commet une erreur de droit lorsqu’elle refuse 

d’appliquer l’article 1480 C.c.Q. au bénéfice de la Ville parce que la preuve « permet d’associer 

chacun des gestes posés par les intimés à un dommage spécifique représentant une fraction du 

préjudice subi par la Ville »37. 

58. Chacun des gestes posés par les intimés n’est qu’une manifestation parmi d’autres de leur 

participation à une faute collective : la destruction d’un véhicule de police dans le cadre d’une 

émeute. Chacun des microdommages spécifiques ne constitue qu’une partie infime du préjudice 

subi par la Ville : la perte totale d’un véhicule de police. 

59. L’approche retenue en Colombie-Britannique semble davantage respecter cette vision 

globale du dommage dans le cadre d’une entreprise commune consistant à détruire un bien, ce qui 

a permis au tribunal, selon nous, de bien identifier LE dommage causé par les émeutiers, soit la 

perte totale du véhicule38. 

60. Pour nous résumer, tant la Cour du Québec que la Cour d’appel commettent une erreur de 

droit en rejetant la thèse de l’appelante selon laquelle LE préjudice correspond à la perte totale de 

chacun de ses véhicules. Cette erreur explique pourquoi elles ont rejeté la responsabilité solidaire 

des intimés alors que ces derniers sont ici les véritables coauteurs d’un même préjudice.  

61. Nous soutenons que l’adoption d’une perspective correcte du préjudice devrait permettre 

une interprétation correcte des règles applicables du Code civil du Québec et permettre 

l’imposition d’une responsabilité solidaire. Cela permettrait à la Cour d’arriver au même résultat 

que celui obtenu en common law par la Cour suprême de Colombie-Britannique. 

L’ERREUR DE DROIT DANS L’IDENTIFICATION DE LA FAUTE COMMISE  

62. Dans le cas à l’étude, nous sommes bien loin du scénario de fautes successives causant 

chacune un dommage distinct. En effet, lorsque la destruction totale d'un véhicule tire son origine 

                                            
37  Jugement dont appel, par. 63, D.A., p. 127. 
38  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17. 



- 17 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé concis des arguments 
   

 

d’une émeute composée de la conduite collective fautive de plusieurs individus, le cas de figure 

est fondamentalement différent. Pourquoi? Parce que, lorsque nous examinons la preuve 

administrée en première instance, la cause de la perte du véhicule est l’émeute, les comportements 

et les encouragements des uns et des autres à détruire l’auto-patrouille, et non le coup de pied sur 

l’aile ou le gyrophare fracassé à coup de bâton. N’eût été l’émeute, les intimés n’auraient jamais 

détruit les véhicules de police. Il est intéressant ici de se reporter à quelques exemples de ce que 

la preuve a révélé en première instance : 

Montréal (Ville de) c. Lonardi et al., 500-09-024582-140 C.A.M. 

DAVIDE LONARDI 

Témoignage 

au procès 

 

C’est la première fois qu’il monte sur le toit d’un véhicule de police. Sans 

l’émeute qui était en cours, il n’aurait jamais commis ce geste. C’est en voyant 

les gens saccager le véhicule de police qu’il décide de monter sur son toit puis 

d’aller s’asseoir dans ledit véhicule. Il s’est comporté ainsi en raison de l’émeute 

et de l’excitation de la foule. 

p. 71 à 74 des notes sténographiques du 18 juin 2013 (M.A., vol. 11, p. 3596 et 

s.). 

SIMON CÔTÉ BÉLIVEAU 

Pièce P-15B 

(M.A., 

vol. 3, 

p. 736) 

 

J’étais là ce soir-là, j’ai suivi le mouvement de foule, je me suis laissé emporter, 

je reconnais avoir participé au saccage du véhicule de police. (citation telle que 

rédigée) 

JONATHAN FRANCO 

Pièce P-14B 

(M.A., 

vol. 3, 

p. 712 et 

713) 

 

«People got crazy and I guess it got to me. I saw people destroying cop cars so 

I did the same. […] people do stupid thing when they’re drunk, especially when 

hundreds of people are doing the same». (citation telle que rédigée) 

Témoignage 

au procès 

 

En voyant des individus saccager un véhicule de police, il a décidé de faire 

pareil. Il a lancé une roche dans le pare-brise, il a endommagé la porte côté 

conducteur. Il n’avait jamais eu une telle conduite auparavant.  
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Si les autres individus n’étaient pas déjà en train de saccager le véhicule de 

police, il n’aurait jamais fait cela. Il s’est comporté ainsi en raison du «heat of 

the moment. I got caught up like everybody else». 

p. 294 à 303 des notes sténographiques du  

21 janvier 2013 (M.A., vol. 6, p. 1730 et s.).  

p. 348 et 349 des notes sténographiques du 21 janvier 2013 (M.A., vol. 6, 

p. 1784 et 1785). 

JEAN-FRANÇOIS HUNTER 

Témoignage 

au procès 

 

Il a lancé une roche sur le véhicule de police, il l’a frappé avec une paire de 

menottes et il a tiré sur la portière, le tout, en raison de l’influence de la foule qui 

«faisait du grabuge». Il a également décidé d’aller «shaker» le véhicule de police 

lorsque d’autres individus se sont dirigés vers le véhicule pour le «shaker». 

Voyant le comportement des autres, il a décidé de les imiter.  

 

p. 286 et 287 des notes sténographiques du 22 janvier 2013 (M.A., vol. 7, p. 2134 

et 2135). 

 

p. 293 et 294 des notes sténographiques du 22 janvier 2013 (M.A., vol. 7, p. 2141 

et 2142). 

 

p. 300 des notes sténographiques du 22 janvier 2013 (M.A., vol. 7, p. 2148). 

 

Montréal (Ville de) c. Rasouli, 500-09-024584-146 C.A.M. 

ALI RASOULI 

Défense 

(M.A., 

vol. 2, 

p. 206 et 

207) 

Il y a un aveu judiciaire contenu au paragraphe 4 de sa défense à l’effet qu’il a 

donné des coups au véhicule de police, car il était «animé par l’excitation de la 

foule». 

Témoignage 

au procès 

 

C’est en voyant les autres individus donner des coups sur le véhicule de police 

qu’il décide à son tour de donner des coups sur le véhicule. Sans les gestes 

commis par les autres individus, il n’aurait pas lui-même donné des coups au 

véhicule de police. Il s’est comporté ainsi en raison de l’excitation de la foule. 

p. 71-72 des notes sténographiques du 17 juin 2013 (M.A., vol. 11, p. 3433 et 

3434). 
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Montréal (Ville de) c. Moudrika et al., 500-09-024584-146 C.A.M. 

JEAN-PHILIPPE FOREST MUNGUIA 

Témoignage 

au procès 

 

C’est en voyant d’autres individus vandaliser le véhicule de police qu’il décide 

de prendre un conteneur à vidanges pour ensuite le projeter sur le même 

véhicule de police puis de projeter une pancarte dans son pare-brise. C’était la 

première fois qu’il adoptait un tel comportement. 

 

Il s’est comporté ainsi en voyant les autres individus qui endommageaient le 

véhicule de police et à cause de l’émeute qui avait cours. 

 

p. 82 à 84 des notes sténographiques du 22 janvier 2013 (M.A., vol. 6, p. 1930 

et s.). 

p. 98 des notes sténographiques du 22 janvier 2013 (M.A., vol. 6, p. 1946). 

Interrogatoire 

hors cour 

 

Il a observé des gens qui poussaient un conteneur à vidanges. Il trouvait cela 

assez «facile» et «amusant». Alors que le conteneur avait déjà été projeté 

contre le véhicule, il l’a pris à son tour pour le projeter sur le véhicule. N’eût 

été le comportement des individus qui vandalisaient le véhicule, il n’aurait pas 

projeté le conteneur sur le véhicule. 

 

p. 21 et 22 de l’interrogatoire hors cour du  

28 septembre 2011 (M.A., vol. 5, p. 1397 et 1398). 

 

p. 26 de l’interrogatoire hors cour du 28 septembre 2011 (M.A., vol. 5, 

p. 1402). 

JONATHAN BEAUDIN-NAUDI 

Pièce P-22C 

(M.A., vol. 3, 

p. 596) 

«(…) On a chiller jusqu’attend que les premiers émeutiers arrive après avoir 

briser le premier char je suis aller sur l’autre véhicule car il y avait des gens 

qui était sur le capot donc moi aussi j’ai commencer a frapper la voiture». 

(citation telle que rédigée dans la pièce) 
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Montréal (Ville de) c. Primeau et al., 500-09-024591-141 C.A.M. 

ÉRIC PRIMEAU 

Pièce P-20C 

(M.A., vol. 4, 

p. 910 et 911) 

«Environ 2 minutes plus tard, il n’y avait plus de police et j’ai vu une gang qui 

démolissait un char de police. Je suis aller au char de police et j’ai donné deux 

coups de pieds dans la grille en avant (…)». (citation telle que rédigée) 

Témoignage 

au procès 

 

Le soir de l’émeute, il a commis des gestes qu’il n’aurait jamais commis, 

n’eut été l’émeute. 

p. 60 des notes sténographiques du 23 janvier 2013 (M.A., vol. 7, p. 2234). 

Interrogatoire 

hors cour 

 

C’est en raison de la foule, de l’adrénaline et du fait qu’il était fâché qu’il va 

donner des coups sur le véhicule de police. Quand il a vu «le monde qui se 

défoulait», «c’était plus fort que moi, il fallait que j’y aille là». 

 

p. 27 et 28 de l’interrogatoire hors cour du 2 août 2011 (M.A., vol. 5, p. 1296 

et 1297). 

STEVE CHAPERON 

Pièce P-19C 

(M.A., vol. 3, 

p. 888 et 889) 

«Par la suite, j’ai vu une voiture de police se faire démolir au coin de 

Drummond et Sante-Catherine. Nous sommes restés à le regarder jusqu’à ce 

qu’un itinérant décide d’allumer un carton. Je me suis approché pour l’aider 

à l’allumer, il a reçu une brique ou un objet sur lui et il a lâché le carton, j’ai 

alors déposé le carton dans la voiture (…) je ne suis pas ce genre de garçon 

qui aime mettre le trouble pour rien, la foule et l’intensité et la rapidité des 

événements m’ont pris par surprise et m’ont pousser à commettre des actes que 

je n’aurais pas faite dans quelques autre cas». (citation telle que rédigée) 

Témoignage 

au procès 

 

Il explique que l’effet de foule «n’a pas aidé» dans sa décision de mettre le feu 

au véhicule de police. Il explique son geste par présence de la foule. 

L’«intensité» et la «rapidité» des événements l’ont pris par surprise et l’ont 

poussé à mettre le feu au véhicule. 

p. 340 à 343 des notes sténographiques du  

23 janvier 2013 (M.A., vol. 8, p. 2514 à 2517.). 

Interrogatoire 

hors cour 

 

Il explique avoir mis le feu au véhicule en raison de l’ambiance qui régnait 

autour du véhicule de police et en raison de l’absence d’autorité autour de ce 
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même véhicule. Sans la présence de la foule et des encouragements de celle-ci, 

il n’aurait jamais mis le feu au véhicule. 

 

p. 29 et 30 de l’interrogatoire hors cour du 26 juillet 2011 (M.A., vol. 4, p. 1220 

et 1221). 

 

p. 59 de l’interrogatoire hors cour du 26 juillet 2011 (M.A., vol. 4, p. 1250). 

ILLIASSE IDEN 

Pièce P-24B 

(M.A., vol. 4, 

p. 974 et s.) 

«(…) j’ai vu plein de monde s’amuser, j’ai voulu faire comme eux, j’savais pas 

que c’était des méfaits». (citation telle que rédigée) 

NATHAN BRADSHAW 

Pièce P-22B 

(M.A., vol. 4, 

p. 938 et s.) 

«J’ai vu les autres et j’ai fait l’émeute comme eux». 

MAXIME FAVREAU COURTEMANCHE 

Pièce P-21B 

(M.A., vol. 4, 

p. 924 et 925) 

«Non non, j’était chez nous lors de ça, j’étais la avant qu’il mette le feux. Ceux 

qui brise les vitrines c’est des violents. Mais pour le reste c’est la joie, la 

boisson pis l’effet d’entrainement. Vous êtes bons de m’avoir trouver en 3 

jours». (citation telle que rédigée) 

Témoignage 

au procès 

 

Il explique avoir commis les gestes qui lui sont reprochés en raison de l’effet 

provoqué par la foule. Il précise qu’il se fait alors «emporter par une espèce 

d’engouement imbécile un peu». 

p. 196 à 199, interrogatoire hors cour, 22 janvier 2013 (M.A., vol. 7, p. 2044 et 

s.) 

Interrogatoire 

hors cour 

 

La première fois qu’il s’aperçoit que la foule commence à s’agiter et que la 

situation commence à dégénérer, il a «suivi le bain». C’est en raison de l’effet 

de foule qu’il se dirige vers le véhicule de police et qu’il a fait ce qui lui est 

reproché. En l’absence d’une telle foule, il n’aurait jamais commis les gestes 

reprochés. 

 

p. 14 et 15 de l’interrogatoire hors cour du  

7 septembre 2011(M.A., vol. 5, p. 1347 et 1348). 
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p. 22 à 25 de l’interrogatoire hors cour du  

7 septembre 2011 (M.A., vol. 5, p. 1355 et s.). 

 

p. 28 de l’interrogatoire hors cour du 7 septembre 2011 (M.A., vol. 5, p. 1361). 

 

Montréal (Ville de) c. Ciampini et al., 500-09-024625-147 C.A.M. 

JONATHAN BEAUDIN NAUDI 

Pièce P-22C 

(M.A., vol. 3, 

p. 596) 

«(…) On a chiller jusqu’attend que les premiers émeutiers arrive après avoir 

briser le premier char je suis aller sur l’autre véhicule car il y avait des gens 

qui était sur le capot donc moi aussi j’ai commencer a frapper la voiture». 

(citation telle que rédigée) 

SIMON LÉGARÉ 

Défense 

(M.A., vol. 2, 

p. 229 et s.) 

Il y a aveu judiciaire au paragraphe 5 de la défense à l’effet qu’il a commis les 

gestes fautifs en raison de «l’effet de la foule» et qu’il a été «influencé par la 

situation dégénérante». (citation telle que rédigée) 

Témoignage 

au procès 

 

Il regarde des individus vandaliser le véhicule. C’est à ce moment qu’il 

décide d’aller donner des coups à son tour sur le véhicule. Il se comporte ainsi 

en raison de l’influence de la foule, en raison de l’émeute. Il ne s’était jamais 

comporté de cette façon auparavant. 

p. 215 et 216 des notes sténographiques du 23 janvier 2013 (M.A., vol. 8, 

p. 2389 et 2390). 

DANIEL DAOUST 

Défense 

(M.A., vol. 2, 

p. 225 et s.) 

Il y a aveu judiciaire au paragraphe 5 de sa défense à l’effet qu’il a commis les 

gestes fautifs en raison de «l’effet de la foule» et qu’il a été «influencé par la 

situation dégénérante». (citation telle que rédigée) 

 

Témoignage 

au procès 

 

Il a commis les gestes reprochés sur le véhicule de police en raison de l’effet 

de foule, en raison de l’émeute, en raison des individus qui détruisaient ledit 

véhicule. Sans cette émeute, il ne se serait jamais comporté ainsi. 

 

Alors qu’à un certain moment, il s’introduit dans le véhicule de police pour 

activer le klaxon, ceci provoque un effet de foule et «ça a vraiment on pourrait 

dire mis le feu aux poudres». 
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p. 193 et 194 des notes sténographiques du 19 juin 2013 (M.A., vol. 12, p. 4066 

et 4067). 

 

Voir également p. 199 et 200 des notes sténographiques du 19 juin 2013 (M.A., 

vol. 12, p. 4072 et 4073). 

 

63. Face à cette preuve, nous soutenons que la Cour d’appel du Québec a commis une erreur 

de droit en limitant son analyse de la faute aux seuls gestes précis posés par les intimés et en 

évacuant complètement cette preuve portant sur la conduite adoptée ce soir-là par les intimés, 

notamment en raison des encouragements des autres émeutiers et de l’effet de foule.  

64. La faute reprochée par l’appelante aux intimés réside dans la conduite qu’ils ont adoptée ce 

soir-là, soit leur participation à l’émeute, et non uniquement et simplement dans les gestes particuliers 

dont la Ville a pu faire la preuve à leur encontre afin de prouver leur participation à la destruction du 

véhicule de patrouille39. Les intimés ont participé, par leurs gestes individuels, mais également par leur 

encouragement envers les autres émeutiers, à une émeute qui a causé la perte totale d’un véhicule de 

police. C’est pourquoi une condamnation solidaire des intimés s’impose en l’espèce. 

65. Dans son analyse, la Cour d’appel a adopté la vision microscopique de la faute et du 

préjudice proposée en défense par les intimés. Pourtant, dans le cadre de sa décision Massignani 

c. Veilleux, cette même Cour d’appel, sous la plume du juge en chef Crête, adoptait la position 

défendue ici par la Ville en ces termes : 

À mon avis, même en assumant qu'un seul des deux appelants a tiré le ou 
les deux coups de feu qui ont blessé les intimés, leur responsabilité solidaire 
doit être retenue compte tenu des circonstances de l’espèce. 

Les deux appelants se sont engagés dans une aventure commune, illégale, 
singulièrement imprudente et dangereuse. 

On ne peut ignorer les voies de fait, l’enlèvement d’une arme appartenant aux 
intimés, les menaces graves et répétées et le fait pour les appelants de braquer 
leurs armes en direction des intimés. Cela tenait plus de la chasse à l’homme 
que de la chasse à la sauvagine. 

Ici, je fais miennes les considérations de Me Mayrand : (p. 16) 

                                            
39  Francine DROUIN-BARAKETT et Pierre-Gabriel JOBIN, « La faute collective dans l’équipe de 

professionnels », (1978) vol. LVI, R. du B. Can.49, p. 68, R.S.A., vol. III, onglet 31. 



- 24 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé concis des arguments 
   

 

Quand on reproche aux chasseurs une imprudence dans la conduite de 
la chasse, la faute qui fait la base de l’action n’est pas le coup de feu tiré 
par chacun d’eux et dont l’un a blessé la victime, mais bien l’imprudence 
commune des chasseurs qui a créé une situation dangereuse. Les coups 
de feu ne sont plus ici que la suite prévisible d’une conduite déjà fautive, la 
phase ultime d’une activité imprudente. Pour qu’il y ait solidarité, on 

n’exige pas que l’entreprise imprudente ait été exécutée entièrement par 
tous les membres du groupe; il suffit que tous y aient participé dans une 
certaine mesure. S’ils ont participé à une battue en forêt sans avoir 
préalablement arrêté un plan et sans avoir convenu de certaines mesures de 
sécurité, ils ont commis une imprudence collective. 

La poursuite imprudente d’une expédition de chasse n’est pas une faute aussi 
directe que le coup de feu qui a blessé la victime. Est-ce une cause juridique 
de l’accident ? Ceci nous ramène à la question déjà soulevée de la causalité 
adéquate. Pour notre part, nous estimons que dans bien des circonstances le 
coup de feu qui a blessé la victime est une suite normale et prévisible d’une 
faute d'abstention et du comportement imprudent de tous les chasseurs. 
Ce comportement fautif serait donc - pour employer un jargon admis - 
une causa causans, non pas une simple condition sine qua non, du 
dommage. La poursuite imprudente de la chasse a accru les risques de 
réalisation du dommage et, dans certaines circonstances, il est raisonnable 
de penser que, sans cette imprudence collective, les coups de feu 
n’auraient pas été tirés.40 (notre emphase) 

66. Cette même vision, qui est selon nous la plus conforme à la preuve offerte en première 

instance, est celle qu’a également adoptée la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans 

l’affaire I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters41 : 

59 Mr Alexander was engaged in a common enterprise or design to destroy 
this vehicle. When he did not succeed in flipping it, others took over and he 
remained present. He was an active participant in the group that destroyed the 
vehicle and is therefore jointly liable for that. 

[…] 

78 Mr. Cuthbert went to the Parkade and gathered with the people around the 
Hummer – vehicle 5. He first tried to overturn it. He then tried to open the 
gas tank. He moved away from it but returned shortly after and hit it multiple 
times with a large piece of lumber. Someone had set a fire on the front seat of 
the vehicle and Mr. Cuthbert added several pieces of wood to the fire. As I 
said above, the vehicle was destroyed by fire. 

                                            
40  Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541, 1987 CanLII 640 (QCCA), p. 543, R.S.A., 

vol. II, onglet 20. 
41  2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17.  
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79 I conclude that Mr. Cuthbert joined with others in the common design and 
course of action to destroy the vehicle. Alternatively, he is liable for the full 
amount of the loss as a concurrent tortfeasor causing indivisible damage. He 
is therefore jointly liable for the full amount of the loss. 

[…] 

85 Vehicle 3 – a Mini Cooper – was parked in the Parkwell Plaza Parkade. 
Mr. Houde watched as members of the crowd hit the vehicle with various 
objects and flipped it over. The crowd continued to hit the vehicle and jump 
on it. In front of a crowd, using a large wood object, Mr. Houde struck the 
back of the vehicle four times. He then moved around to the front of the 
vehicle where he again struck it. 

86 The video shows Mr. Houde as part of a crowd whose common purpose 
was to destroy the Mini Cooper. He participated in the physical damage. I 
therefore find him jointly liable for the full loss. 

[…] 

99 Owen was involved in the destruction of the Mini Cooper – vehicle 3 – at 
the Parkwell site. He was part of a crowd circling the vehicle. A friend of his 
was also part of the crowd. He took a brick and smashed the windshield. He 
then made a hand motion to someone emulating lighting a lighter. I interpret 
that as suggesting that a lighter be used to set the car on fire. Mr. Owen 
smashed another part of the windshield again. The crowd was trying to flip 
the vehicle. It is not clear whether Mr. Owen assisted in that but he was close 
to the vehicle and clapping. Eventually it was flipped and burned. 

100 Mr. Owen was involved in a common design with the others to destroy 
the Mini Cooper. He physically assisted in the destruction. He is therefore 
jointly liable for the full loss. 

67. L’approche retenue en Colombie-Britannique a selon nous bien identifié le préjudice causé 

par la faute des émeutiers dans le cadre d’une aventure commune et a ainsi fait en sorte de 

maximiser les chances d’une indemnisation complète de la victime. Une lecture moderne et 

correcte du Code civil du Québec permet d’en arriver à un même résultat.  

LE FAIT COLLECTIF FAUTIF – ARTICLE 1480 C.c.Q 

68. En 199442, le législateur québécois adoptait le nouveau Code civil du Québec qui s’inscrivait 

dans une perspective de continuité avec le droit alors en vigueur et la jurisprudence qui existait sous le 

                                            
42  Jean-Louis BAUDOUIN et Yves RENAUD, Code civil du Québec annoté, 15e éd., t. 2, Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2012, art. 1480, R.S.A., vol. III, onglet 30. 
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régime du Code civil du Bas-Canada. Selon les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, le législateur 

a profité de l’occasion afin de compléter le droit écrit en codifiant certaines règles jurisprudentielles, 

par exemple, le partage de responsabilité prévu aux articles 1478 à 1481 C.c.Q.43  

69. Lors de cette réforme, le législateur a ajouté la notion du fait collectif fautif à l’article 1480 

C.c.Q. dont la portée reste à être définie44. Il semble avoir ainsi codifié le concept jurisprudentiel 

de l’aventure commune développé par les tribunaux sous le Code civil du Bas-Canada.  

1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui 
entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune 
est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou 
l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues 
solidairement à la réparation du préjudice. 

70. L’article 1480 C.c.Q. envisage deux situations : le fait collectif fautif et les fautes distinctes45.  

71. Au paragraphe 41 du jugement dont appel46, la Cour définit le fait collectif fautif de la 

façon suivante: 

[41] La première situation qui y est visée est celle pour laquelle les tribunaux 
ont, dans le passé, appliqué les règles de la solidarité afin de permettre une 
indemnisation de la victime qui ne pouvait établir laquelle des fautes 
avait causé son dommage. (notre emphase) 

72. Toujours selon la Cour d’appel, la seconde situation, celles des fautes distinctes, se voudrait 

une codification de la notion d’aventure commune développée par les tribunaux :  

                                            
43  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., 

vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par.1-27, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
44  Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Éditions Yvon 

Blais, 2010, p. 196, 210 et 214, R.S.A., vol. III, onglet 34. 
45  Il semble par ailleurs y avoir controverse et confusion sur l’identification correcte de ces 

deux situations. Voir à cet égard l’article de Me Isabelle Hudon : Isabelle HUDON, 

Commentaire sur la décision Montréal (Ville de) c. Lonardi- Un fait collectif fautif en 

apparence, mais…en réalité? Impact sur la solidarité prévue par l’article 1480 C.c.Q., dans 

Repères, août 2016, EYB2016REP2003. 

46  Jugement dont appel, par. 41, D.A., p. 123. 
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[36] Dans les cas où il n’y avait ni faute commune, ni fautes contributoires, 
mais plutôt des fautes distinctes, les tribunaux ont eu recours à ce concept 
d’aventure commune uniquement lorsqu’il était impossible de relier le 
dommage ou une fraction du dommage à une faute en particulier. 

*** 
[41] […] La seconde [situation] se veut plutôt la codification de la notion 
d’aventure commune développée par les tribunaux. Or, rappelons que cette 
notion d’aventure commune n’a été utilisée, pour justifier le prononcé d’une 
condamnation solidaire, que lorsqu’il n’était pas possible de relier la faute 
commise par chacun des participants à un dommage particulier ou à une 
fraction de dommage47. (notre emphase) 

73. Puis, au paragraphe 54 de cette même décision, la Cour d’appel relie la notion d’aventure 

commune au fait collectif fautif : 

[54] En adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a tout simplement voulu 
codifier la jurisprudence, incluant celle recourant au concept d’aventure 
commune qui est maintenant qualifié de fait collectif fautif. Or, rappelons que 
ce concept n’était utilisé par les tribunaux que lorsqu’un seul dommage avait 
été causé, sans possibilité de démontrer la fraction de ce dommage causée par 
chacun des participants48. 

74. Pour la Cour d’appel du Québec, les notions de fait collectif et de fautes distinctes sont 

donc interchangeables : l’ancien concept d’aventure commune est maintenant devenu le fait 

collectif fautif qui lui-même est constitué de diverses fautes dites distinctes.  

75. Partant de cette analyse, la Cour d’appel mentionne : 

[43] La Ville soutient toutefois que le législateur, en adoptant l’article 
1480 C.c.Q., est allé plus loin que ce que faisait jusqu’alors la jurisprudence. 
Selon elle, l’article 1480 C.c.Q. permet maintenant de tenir solidairement 
responsables de l’entièreté du préjudice subi par la victime tous ceux qui 
participent au fait collectif fautif et causent une partie du dommage alors 
même qu’il est possible d’identifier la fraction du préjudice ou le dommage 
particulier causé par chacun d’eux. 

[44] Je ne peux souscrire à cette proposition. Voici pourquoi49. 

76. Et plus loin de renchérir : 

                                            
47  Jugement dont appel, D.A., p. 112 et s. 
48  Jugement dont appel, D.A., p. 112 et s. 
49  Jugement dont appel, D.A., p. 112 et s. 
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[52] La proposition de la Ville présuppose que le législateur a voulu étendre 
la solidarité à des situations où l’une ou l’autre des parties est en mesure de 
faire la preuve du lien de causalité entre chacune des fautes et une fraction du 
dommage, mais où il serait néanmoins commode ou plus avantageux pour la 
victime de bénéficier d’une condamnation solidaire à l’encontre de chacun 
des fautifs50. 

77. Avec égards, telle n’était pas la proposition de la Ville de Montréal. Selon notre 

interprétation de l’article 1480 C.c.Q., le législateur, en ayant recours à deux concepts distincts, 

soit le fait collectif fautif et la notion de fautes distinctes, désirait prévoir la solidarité dans deux 

cas de figure bien différents. 

78. Selon notre proposition, la notion de fait collectif fautif représente une situation où 

plusieurs personnes participent à une conduite collective fautive qui est la cause du préjudice51 :  

La notion de faute collective implique que la faute dont il s’agit n’est pas celle 
qui a causé le dommage de façon immédiate, mais elle désigne plutôt le 
comportement de certaines personnes qui ont ensemble créé un climat, une 
situation propice à la commission d’une faute dommageable par l’une d’entre 
elles. En somme, une personne, par sa négligence, a causé un dommage, mais 
parce qu’elle faisait partie d’un groupe qui, par une attitude collective, a 
facilité ou provoqué la faute de celle-ci, la victime cherche à obtenir 
réparation de tous les membres du groupe. 

[…] 

Les tribunaux, en effet, n’ont guère éprouvé de difficulté à retenir la faute de 
tous les participants à une activité caractérisée de dangereuse, de même que 

                                            
50  Jugement dont appel, D.A., p. 112 et s. 
51  Voir à titre d’exemple les décisions suivantes : Dallaire c. Trepanier, [1961] C.S. 619, 

R.S.A., vol. I, onglet 9; Gagné c. Dame Monzerolle, (1967) B.R. 899, R.S.A., vol. I, 

onglet 14; Ginn v. Sisson, [1969] C.S. 585 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 15; Laxton c. 

Sylvestre, [1972] C.S. 297 (décision confirmée en appel concernant la condamnation 

solidaire des deux écoliers défendeurs dans Sylvestre c. Laxton, [1975] C.A. 648), R.S.A., 

vol. II, onglet 18; Dumont c. Desjardins, EYB-1994-73379 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 12; 

Valois c. Giguère, 2006 QCCS 1272, R.S.A., vol. III, onglet 27; Axa assurances inc. c. 

Martin, REJB 2003-45106 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 5. Voir également Maurice 

TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 

2009, par. 1413, R.S.A., vol. III, onglet 38. 
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le lien de causalité dont nous traiterons plus loin, lorsque-et malgré le faire 
que-le dommage avait été l’œuvre immédiate d’un seul membre du groupe52. 

79. Dans ce cas, la Cour condamnera des individus qui ont commis des fautes dans le cadre de 

cette participation à une conduite fautive en lien avec le préjudice subi. Par ailleurs, soulignons 

que cette faute peut résulter de la simple participation à cette conduite fautive53. Autrement dit, 

collectivement, ce sont les comportements, les gestes ou les encouragements d’individus qui 

auront pour résultat qu’un dommage en découlera. 

80. Lorsque le législateur a élaboré le concept de fait collectif fautif, son intention était alors 

d’assurer une pleine indemnisation de la victime en permettant à la Cour de condamner 

solidairement les individus qui collectivement ont eu une conduite téméraire, illégale, imprudente 

ou dangereuse54. 

81. Contrairement au cas des fautes distinctes également prévu à l’article 1480 C.c.Q., aucun 

innocent n’est ici condamné. On vient plutôt rendre solidairement responsables plusieurs individus 

fautifs qui ont, par leur participation, contribué chacun à leur manière au dommage.  

82. Dans le cas des fautes distinctes, l’intention du législateur était également de favoriser 

l’indemnisation de la victime, mais avec un effet collatéral de condamner un défendeur dont la 

faute n’est pas causale du préjudice. C’est le cas classique de ces chasseurs qui, ayant tiré leurs 

balles en même temps, sont dans l’impossibilité de savoir qui a atteint le pauvre hère. Le lien entre 

le dommage et la faute étant alors impossible à établir, la victime recevra tout de même une 

réparation en raison de la condamnation solidaire des deux chasseurs. 

                                            
52  Francine DROUIN-BARAKETT et Pierre-Gabriel JOBIN, « La faute collective dans l’équipe de 

professionnels », (1978) vol. LVI R. du B. Can.49, p. 55 et 56 (voir également les pages 57 

à 77), R.S.A., vol. III, onglet 31. 
53  Voir à titre d’exemple : Laxton c. Sylvestre, [1972] C.S. 297 (décision confirmée en appel 

concernant la condamnation solidaire des deux écoliers défendeurs dans Sylvestre c. Laxton, 

[1975] C.A. 648.), R.S.A., vol. II, onglet 18. 
54  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e édition, Montréal, Wilson 

et Lafleur, 2009, p. 953, R.S.A., vol. III, onglet 38; Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in 

solidum en droit privé québécois, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 221, R.S.A., vol. III, 

onglet 34. 
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83. Il est intéressant de noter que sous l’ancien code, les tribunaux n’hésitaient pas à condamner 

solidairement des individus qui, ensemble, participaient collectivement à la réalisation du préjudice.  

84. En 1967, dans l’affaire Gagné c. Dame Monzerolle55, deux individus ont la mauvaise idée 

de faire une course de voiture dans une rue. Malheureusement, le véhicule d’un tiers innocent est 

heurté par les deux véhicules. Même s’il a été prouvé que c’est le conducteur Morin qui a causé la 

mort de la victime en emboutissant violemment son véhicule, la Cour d’appel condamne les 

conducteurs solidairement, ceux-ci ayant participé à une épreuve de vitesse, qualifiée de 

« commune entreprise » par cette même Cour.  

85. Puis, en 1975, la Cour d’appel étudie l’affaire Sylvestre c. Laxton56. Deux jeunes garçons 

se chamaillent pour la possession d’une aiguille dans un autobus scolaire. Dans le feu de l’action, 

la jeune Hélène Laxton est atteinte à l’œil par l’aiguille que tenait Dandurand. Toutefois, la 

responsabilité solidaire de Sylvestre est retenue en raison de sa conduite qui, avec celle de 

Dandurand, a mené à la réalisation du préjudice. 

86. En 1987, la Cour d’appel est invitée à étudier la responsabilité de chasseurs ayant causé des 

blessures lors d’une partie de chasse dans Massignani c. Veilleux57. L’argument principal des appelants 

est à l’effet que puisque la preuve ne révèle pas lequel d’entre eux aurait commis l’acte fautif, le recours 

aurait dû être rejeté. La Cour rejette l’appel. Elle souligne que même si la preuve avait démontré lequel 

des gestes fautifs avait causé directement le préjudice, la responsabilité des appelants aurait quand 

même été solidaire. La Cour explique cette position en soulignant que les appelants se sont « engagés 

dans une aventure commune, illégale, singulièrement imprudente et dangereuse ». 

87. En 1994, la Cour supérieure se penche sur la responsabilité civile de deux jeunes ayant tiré 

sur un troisième jeune avec une carabine à plomb : Dumont c. Desjardins58. Desjardins et Gauthier 

«s’amusaient», chacun leur tour, à tirer des plombs sur le jeune Dumont. Desjardins atteint Dumont 

                                            
55  (1967) B.R. 899, R.S.A., vol. I, onglet 14. Voir également Francine DROUIN-BARAKETT et 

Pierre-Gabriel JOBIN, « La faute collective dans l’équipe de professionnels », (1978) vol. LVI 

R. du B. Can.49, p. 71 à 73, R.S.A., vol. III, onglet 31. 
56  [1972] C.S. 297 (décision confirmée en appel concernant la condamnation solidaire des deux 

écoliers défendeurs dans Sylvestre c. Laxton, [1975] C.A. 648.), R.S.A., vol. II, onglet 18. 
57  [1987] R.R.A. 541, 1987 CanLII 640 (QCCA), R.S.A., vol. II, onglet 20.  
58  EYB-1994-73379 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 12. 
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à l’œil, le blessant gravement. Bien que la preuve ait établi que c’est bien Desjardins qui a tiré le 

plomb ayant atteint l’œil de Dumont, la Cour condamne solidairement Desjardins et Gauthier : 

«l’aventure malheureuse du 19 novembre était le fait commun des deux enfants»59.  

88. Les décisions mentionnées ci-dessus permettent de constater qu’en présence d’une faute 

dans la conduite de plus d’un individu, dans le cadre d’une aventure commune menant à la 

réalisation du préjudice, il importe peu pour la victime de déterminer quel dommage précis est 

associé à quel geste particulier puisque dans ce cas, c’est la conduite des responsables qui est 

fautive et qui est la causa causans du dommage subi60.  

89. Bien que les décisions citées ci-dessus aient été rendues sous le Code civil du Bas-Canada, 

des jugements plus récents rendus sous le Code civil du Québec ont également condamné 

solidairement les responsables du préjudice lorsque la faute de ces derniers s’inscrivait dans le 

cadre d’une aventure commune61. 

90. Il faut donc retenir que la conduite fautive des intimés est la cause logique, directe et 

immédiate de la destruction de l’auto-patrouille pour laquelle ils sont poursuivis. Les intimés ne 

pouvaient ignorer qu’en participant collectivement au saccage d’un véhicule, ce dernier finirait par 

être complètement détruit, alors qu’une émeute est en cours et qu’ils en sont eux-mêmes les 

acteurs. Dans ce cas, il existe une relation indissociable et de grande proximité entre chacun des 

gestes des intimés et la totalité des dommages subis par l’appelante pour chaque véhicule.  

91. Les gestes commis par les intimés ce soir-là n’ont pas seulement été de fracasser un pare-

brise, de briser un parechoc, de bosser une portière, le toit ou le coffre d’une auto-patrouille, mais 

                                            
59  Dumont c. Desjardins, EYB-1994-73379 (C.S.), par. 52, R.S.A., vol. I, onglet 12. 
60  Dallaire c. Trépanier, [1961] C.S. 619, R.S.A., vol. I, onglet 9; Gagné c. Dame Monzerolle, 

(1967) B.R. 899, R.S.A., vol. I, onglet 14; Ginn v. Sisson, [1969] C.S. 585 (C.S.), R.S.A., 

vol. I, onglet 15; Laxton c. Sylvestre, [1972] C.S. 297 (décision confirmée en appel 

concernant la condamnation solidaire des deux écoliers défendeurs dans Sylvestre c. Laxton, 

[1975] C.A. 648.), R.S.A., vol. II, onglet 18; Dumont c. Desjardins, EYB-1994-73379 

(C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 12; Valois c. Giguère, 2006 QCCS 1272, R.S.A., vol. III, 

onglet 27; Axa assurances inc. c. Martin, REJB 2003-45106 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 5. 
61  Valois c. Giguère, 2006 QCCS 1272, par. 58 à 60, R.S.A., vol. III, onglet 27; Axa assurances 

inc. c. Martin, REJB 2003-45106 (C.S.), par. 65 à 99, R.S.A., vol. I, onglet 5; Axa 

assurances inc. c. Dessureault, REJB 2002-33113 (C.Q.), R.S.A., vol. I, onglet 4. 
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bien de contribuer d’une manière ou d’une autre à la destruction complète de l’auto-patrouille par 

leur conduite téméraire, illégale, imprudente ou dangereuse.  

92. Lorsque l’on s’acharne sur une auto-patrouille, dans un contexte où plusieurs personnes 

participent à cette même activité, les gestes individuels deviennent une participation à une aventure 

commune qui est la causa causans de la perte de l’auto-patrouille. Sans la participation de chacun 

des intimés dans l’aventure commune, les voitures de l’appelante ne seraient pas aujourd’hui 

totalement détruites, d’où l’origine de la solidarité. 

93. Du moment où s’applique la notion de fait collectif fautif, c’est-à-dire lorsque la faute 

réside dans la conduite que plusieurs individus ont eue ensemble, il importe peu pour la victime 

de déterminer quel dommage précis est associé à un geste particulier puisque dans ce cas, c’est la 

conduite des défendeurs qui est fautive et qui devient la cause du dommage62. 

94. Notre proposition rejoint celle exprimée par l’auteur Albert Mayrand: 

Nous préférons à ces décisions celle où la Cour d’Aix a condamné les parents 
de tous les enfants qui s’étaient amusés à jouer à la guerre en se lançant des 
pierres dans un endroit public. Une pierre égarée avait blessé un passant. 
Monsieur L. Mazeaud soutient que seul le maladroit qui a lancé la pierre sur 
le passant a causé le préjudice. Il nous semble pourtant que tous les enfants 
participant à ce jeu dangereux pouvaient prévoir qu’à peu près inévitablement 
quelqu’un serait blessé d’un projectile. Chaque enfant qui lançait une pierre 
invitait les autres à faire de même, donc à commettre l’acte directement 
dommageable63. 

95. Quant aux auteurs Drouin-Barakett et Jobin, ils exposent ce qui suit : 

Quand un tribunal condamne tous les membres d’un groupe pour une faute 
collective, n’est-ce pas au fond parce que chaque membre a poussé, par 
excitation ou par simple incitation, voire par une invitation expresse, à 
commettre un ou une série d’actes dont il était probable qu’il résulterait un 
dommage? La faute de la personne «excitée» aura été de s’être laissée ainsi 

                                            
62  Albert MAYRAND, « L’énigme des fautes simultanées », (1958) 18 R. du. B., p. 16 et 17, 

R.S.A., vol. III, onglet 36. 
63  Albert MAYRAND, « L’énigme des fautes simultanées », (1958) 18 R. du. B., p. 17, R.S.A., 

vol. III, onglet 36.  
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entraîner lorsqu’elle pouvait l’éviter et par la suite d’en avoir elle-même 
entraîné d’autres64. 

96. Difficile d’être plus clair lorsqu’il est question de solidarité découlant de la participation à 

un fait collectif fautif, telle une émeute où la faute réside dans la conduite des participants. 

97. Ainsi, toute personne qui participe, dans une certaine mesure65, au fait collectif fautif doit 

être tenue solidairement responsable du dommage causé par ce fait collectif fautif afin de permettre 

une juste et pleine indemnisation de la victime.  

98. De surcroît, il ne peut être raisonnablement soutenu que la Ville de Montréal était ici en 

mesure de relier la valeur de chacun des dommages causés à chacun de ses véhicules à un geste 

particulier des intimés ou des autres émeutiers et d’en évaluer la valeur, considérant notamment 

l’état dans lequel se retrouvent ses véhicules de police une fois l’émeute terminée. Au contraire, il 

est dans les faits impossible de prouver l’étendue du dommage causé par chacun des émeutiers 

puisque les véhicules sont des pertes totales66.  

99. Ce qui précède démontre que l’interprétation proposée par la Ville de Montréal, en 

corollaire avec les précédents jurisprudentiels, permet une interprétation de l’article 1480 du Code 

civil du Québec qui soit conforme aux réalités modernes, aux principes fondamentaux du droit, 

aux exigences de la justice et à ce que nous croyons être la volonté du législateur.  

100. La lecture de l’article 1480 C.c.Q. que nous proposons rejoint par ailleurs le raisonnement 

de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire I.C.B.C. v. Stanley Cup 

Rioters67. Dans sa décision, le juge Mayers scrute véhicule par véhicule, casseur par casseur, le 

comportement de ces derniers avant de se demander :  

                                            
64  Francine DROUIN-BARAKETT et Pierre-Gabriel JOBIN, « La faute collective dans l’équipe de 

professionnels », (1978) vol. LVI R. du B. Can.49, p. 69 et 70, R.S.A., vol. III, onglet 31. 
65  Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541, 1987 CanLII 640 (QCCA), R.S.A., vol. II, 

onglet 20.  
66  Il est de toute façon erroné, dans le contexte d’une émeute ayant détruit un véhicule, de tenter 

de relier un microdommage particulier à une microfaute individualisée alors qu’il s’agit 

plutôt d’un fait collectif fautif ayant causé un dommage global. 

67  2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. II, onglet 17. 
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«For most of the defendants, the question that must be asked is whether they 
acted in concert with the common end of destroying a vehicle and whether 
the destruction occured as a result»68. Précisant sa pensée, la Cour ajoute : 
«Another way of expressing the question is to ask whether a defendant was 
part of the group that destroyed the vehicle and was his participation more 
than trivial»69.  

101. Procédant à rendre jugement, il condamne solidairement les émeutiers à indemniser la 

compagnie d’assurance de la pleine valeur du véhicule qu’ils ont contribué à détruire, estimant 

qu’ils ont participé à un common entreprise or design to destroy the vehicle. 

102. Contrairement à la Cour d’appel ou la Cour du Québec, le juge de la Colombie-Britannique 

ne s’est pas laissé distraire par l’argument selon lequel une condamnation conjointe était 

appropriée parce que la preuve permettait de relier un dommage précis à un geste de toute évidence 

identifiable et particulier. C’est donc dire que les tribunaux québécois, en présence d’une preuve 

similaire, arrivent à un résultat manifestement incompatible avec le résultat préconisé par la 

common law.  

103. En common law, la justice condamne solidairement les émeutiers parce qu’elle analyse, 

non pas la faute ou le préjudice d’une manière microscopique, mais plutôt la conduite des casseurs 

en fonction de leurs participations à une entreprise commune (common design ou common 

entreprise) qui consiste en la destruction des véhicules dans le cadre d’une émeute70. Soulignons 

ici que, dans le contexte d’une émeute, la Cour suprême de Colombie-Britannique rejette 

expressément la nécessité que la victime démontre une entente entre les émeutiers pour détruire 

des véhicules afin de permettre une condamnation solidaire71. 

                                            
68  2016 BCSC 1108, par. 44, R.S.A., vol. II, onglet 17. 
69  2016 BCSC 1108, par. 45, R.S.A., vol. II, onglet 17. 
70  2016 BCSC 1108, par. 47, R.S.A., vol. II, onglet 17.  
71  2016 BCSC 1108, par. 47, R.S.A., vol. II, onglet 17. Au Québec, voir les décisions Gagné 

c. Dame Monzerolle, (1967) B.R. 899, R.S.A., vol. I, onglet 14 et Ginn v. Sisson, [1969] 

C.S. 585 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 15 où même en l’absence d’une entente, il peut y avoir 

faute collective. Voir également Francine DROUIN-BARAKETT et Pierre-Gabriel JOBIN, « La 

faute collective dans l’équipe de professionnels », (1978) vol. LVI R. du B. Can.49, p. 65 et 

66, R.S.A., vol. III, onglet 31. 
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LA SOLIDARITÉ SELON L’ARTICLE 1526 C.c.Q. 

104. Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité solidaire des intimés ne découlerait pas de 

l’article 1480 C.c.Q., nous soutenons alors qu’elle prendrait sa source dans l’article 1526 C.c.Q 72 : 

1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux 
personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. 

105. Il est reconnu dans notre droit qu’il existe quatre types de fautes extracontractuelles73: les 

fautes communes, les fautes contributoires, les fautes simultanées et les fautes successives. 

106. Parmi celles-ci, une seule catégorie peut entraîner, selon les circonstances, une condamnation 

conjointe : les fautes successives. Toutes les autres entraînent des condamnations solidaires. 

107. Dans son jugement, la Cour d’appel refuse l’application de l’article 1526 C.c.Q. parce 

qu’elle ne voit pas le préjudice subi par la Ville de Montréal comme un dommage unique : 

[65]Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer l’article 1526 C.c.Q. qui vise des 
situations où des fautes contributoires ont causé le dommage ou lorsque celui-
ci a été causé par une faute commune. Qu’il s’agisse d’une faute commune 
ou de fautes contributoires, l’article 1526 C.c.Q. ne s’applique que 
lorsqu’un seul dommage a été causé. Lorsqu’il est possible de déterminer 
le dommage ou la fraction du préjudice causé par chacune des parties, il 
n’est pas question d’un dommage unique et, partant, il n’est pas possible, 
ni même approprié, d’imposer la solidarité. (notre emphase) 

108. La Cour d’appel commet une erreur dans son analyse des notions de préjudice, de la faute 

et de charge définitive de la dette. 

109. La qualification la plus juste qu’il faut donner aux fautes commises pendant l’émeute du 

21 avril 2008 est celle de fautes dites communes ou contributoires74. Ces fautes ont contribué de 

                                            
72  Cet article reprend l’article 1106 du Code civil du Bas-Canada. : « L’obligation résultant 

d’un délit ou quasi-délit commis par deux personnes ou plus est solidaire ». 

73  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 

8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 1-720 à 1-724, R.S.A., vol. III, 

onglet 28. 
74  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd. Montréal, Éditions Thémis, 

2012, par. 2578, R.S.A., vol. III, onglet 35; Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et 
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façon cumulative et appréciable à la réalisation du préjudice global subi par la Ville de Montréal, 

ayant une proximité et une unicité factuelle75. 

110. Une telle situation entraîne des condamnations solidaires76. Comme l’indique l’auteur 

Vincent Karim, « la solidarité stipulée à l’article 1526 C.c.Q. suppose l’existence d’un seul et même 

dommage qui résulterait de plusieurs comportements fautifs »77. Quant aux auteurs Baudouin, 

Deslauriers et Moore, ils expliquent que nous sommes en présence de fautes dites contributoires 

lorsque « deux ou plusieurs fautes ont contribué à la création d’un préjudice unique »78.  

111. En l’espèce, la participation à la destruction de l’auto-patrouille par les intimés constitue 

une faute commune. Les gestes particuliers qu’on peut reprocher à tel ou tel émeutier ne sont 

qu’une manifestation de cette participation à la faute commune. Ou à tout le moins, ces gestes 

particuliers constituent des fautes contributoires ayant causé LE préjudice unique subi par la Ville, 

soit la perte totale de ses véhicules de police. Par conséquent, par leur faute, les émeutiers ont tous 

contribué à la survenance du préjudice, d’où leur obligation solidaire de le réparer intégralement. 

112. Il nous apparaît donc que l’émeute du 21 avril 2008 et les dommages en résultant 

constituent à tout le moins un cas où l’article 1526 du Code civil du Québec doit s’appliquer. Par 

conséquent, l’obligation légale solidaire qui en découle permet à la Ville de s’adresser à l’un ou 

l’autre des coauteurs du préjudice pour réclamer sa pleine compensation. 

L’OBLIGATION IN SOLIDUM 

113. Subsidiairement, la responsabilité des intimés est in solidum.  

                                            
Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 

2014, par. 1-720 et 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28. 
75  Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Éditions Yvon Blais, 

2010, p. 200-201, R.S.A., vol. III, onglet 34. 
76  Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., par P.-G. JOBIN avec 

la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, par. 645, R.S.A., 

vol. III, onglet 29; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd. 

Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 2578, R.S.A., vol. III, onglet 35. 
77  Vincent KARIM, Les obligations, 3e éd., vol. 2, Montréal, Wilson et Lafleur, 2009, p. 198 et 

199, R.S.A., vol. III, onglet 33. 
78  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 

8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-721, R.S.A., vol. III, onglet 28.  
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114. De création doctrinale et jurisprudentielle79, la responsabilité in solidum existe en marge 

de l’obligation solidaire. 

La logique est différente dans l’obligation in solidum. L’obligation in solidum 
se retrouve principalement dans les engagements involontaires. Elle a lieu 
«indépendamment de toute disposition de la loi; elle a lieu par la force même 
des choses, par la nécessité des situations, lorsqu’en effet il sort de ces 
situations une obligation telle par sa propre constitution que plusieurs s’en 
trouvent tenus, chacun pour le tout». Elle «découle de la nature des choses» et 
de la nature de la situation. Le champ d’application de l’obligation in solidum 
est donc illimité, contrairement à celui de l’obligation solidaire qui demeure par 
nature limité»80.  

115. La Cour d’appel du Québec décrit l’obligation in solidum ainsi : 

[34] Rappelons d'abord que ce mécanisme juridique qu'est l'obligation in 
solidum, création purement prétorienne, est « caractérisé par sa grande 
souplesse » et se distingue par son élasticité. Il fut développé par la 
jurisprudence afin d'avantager le créancier, et ce, dans un « désir de justice et 
d'efficacité »[18] mais aussi dans le but d'assurer la protection de ce créancier 
contre les défauts de ceux qui lui ont causé préjudice, notamment en lui 
« évitant le fardeau de l'insolvabilité de l'un d'entre eux, insolvabilité actuelle 
ou anticipée. Aux maux du créancier, c'est un remède inspiré de l'équité81. 

116. À cause des innombrables microdommages commis sur les véhicules qui, ultimement, sont 

brulés, les intimés empêchent la victime de faire la preuve de quel microdommage est relié à quelle 

microfaute. 

117. Par conséquent, si cette Cour devait conclure en l’absence d’un préjudice unique, mais 

davantage en une pluralité de dommages attribuables à autant de fautes commises par tous ceux 

ayant participé à la destruction de chacun des véhicules, nous soutenons qu’il existe une proximité 

juridique suffisante de temps, de lieu et de cause entre les fautes des différents émeutiers intimés 

                                            
79  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 

2012, R.S.A., vol. III, onglet 35; Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in solidum en droit privé 

québécois, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 225, R.S.A., vol. III, onglet 34. 
80  Frédéric LÉVESQUE, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Éditions Yvon Blais, 

2010, p. 112, R.S.A., vol. III, onglet 34. Voir également Dostie c. Sabourin, REJB 2000-

17136 (C.A.), par. 71, R.S.A., vol. I, onglet 11; Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge 

GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, par. 391, R.S.A., 

vol. III, onglet 37.  
81  Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663, R.S.A., vol. I, onglet 6. 
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et la perte totale de chacun des véhicules de la Ville. Ceci autorise donc la présente Cour à 

condamner les intimés in solidum82.  

118.  Dans les circonstances dans un souci d’équité envers les victimes d’émeutes et de cohésion 

avec le droit canadien83, nous invitons cette Cour à adopter une approche empreinte de justice et 

conforme aux principes fondamentaux de la responsabilité civile en condamnant in solidum les 

intimés en respect avec ce principe de droit privé québécois84.  

CONCLUSION 

119. Notre vision de la faute et du préjudice dans le cadre d’une émeute permet de rejoindre ici 

la justice et le sens commun grâce au concept de la responsabilité solidaire.  

120. Notre interprétation a pour effet d’imposer aux émeutiers une condamnation solidaire 

visant à assurer la pleine indemnisation du préjudice subi par la victime de l’émeute, comme en 

common law. Cette interprétation favorable à la victime nous semble être la plus socialement 

souhaitable en cas d’émeute afin de garantir la compensation du préjudice subi par la victime en 

plus d’assurer le respecter du principe de la réparation intégrale.  

121. La condamnation solidaire des émeutiers crée-t-elle une injustice? Non. C’est plutôt 

l’interprétation retenue par la Cour d’appel et de la Cour du Québec qui crée une injustice en faisant 

en sorte que la victime innocente d’une émeute ne soit pas intégralement indemnisée de sa perte 

par les émeutiers. L’interprétation du Code civil du Québec doit permettre une réparation intégrale 

pour la victime d’une émeute afin, également, que les émeutiers ne puissent bénéficier des 

conséquences accessoires de leur conduite, soit l’impossibilité que la victime établisse un lien entre 

un dommage précis et une faute précise parce que le bien a complètement été détruit par plusieurs 

casseurs.  

122. L’interprétation du droit civil que nous proposons est conforme à la position adoptée en 

common law par la Cour suprême de Colombie-Britannique. Cette interprétation est favorable aux 

victimes d’émeutes. L’interprétation retenue par la Cour du Québec en l’espèce, appuyée par la 

Cour d’appel, est plutôt favorable aux émeutiers. Est-il vraiment nécessaire et socialement 

                                            
82  Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, R.S.A., vol. II, onglet 22. 
83  Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64, par. 76-79, 

R.S.A., vol. I, onglet 8. 
84  Dostie c. Sabourin, REJB 2000-17136 (C.A.), R.S.A., vol. I, onglet 11. 
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acceptable qu’il en soit ainsi? Nous soutenons bien évidemment que non, d’où la nécessité que 

cette Cour intervienne. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 

 

123. La Ville de Montréal demande que les dépens lui soient accordés devant toutes les cours. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

 

1. L’Appelante demande respectueusement à cette Cour d’accueillir l’appel des arrêts de la 

Cour d’appel prononcés le 14 juin 2016, le tout avec dépens devant toutes les cours. 

2.  L’appelante prie cette Cour de substituer les ordonnances de la Cour d’appel par une 

ordonnance : 

a)  Dans le dossier 500-09-024584-146 (Montréal c. Rasouli), condamner solidairement 

l’intimé Rasouli (art. 1528 C.c.Q.) à payer à l’Appelante la somme de 22 085,18 $ avec 

intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du 

Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, ainsi que les dépens; 

b)  Dans le dossier 500-09-024582-140 (Montréal c. Lonardi et al.), condamner 

solidairement les intimés Lonardi, Hunter, Côté-Béliveau et Franco à payer à 

l’Appelante la somme de 19 335,18 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité 

additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de 

l’assignation, ainsi que les dépens; 

c)  Dans le dossier 500-09-024591-141 (Montréal c. Primeau et al.), condamner 

solidairement les intimés Primeau, Favreau Courtemanche, Chaperon, Nega, Iden, 

Davin et Bradshaw à payer à l’Appelante la somme de 20 707,53 $, avec intérêts au 

taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du 

Québec, et ce, à compter de l’assignation, ainsi que les dépens; 
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d)  Dans le dossier 500-09-024624-140 (Montréal c. Nega), condamner solidairement 

l’intimé Nega (art. 1528 C.c.Q.) à payer à l’Appelante la somme de 21 907,53 $, avec 

intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du 

Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, ainsi que les dépens; 

e)  Dans le dossier 500-09-024590-143 (Montréal c. Moudrika et al.), condamner 

solidairement les intimés Moudrika, Forest Munguia et Beaudin Naudi à payer à 

l’Appelante la somme de 43 707,53 $, avec intérêts au taux légal ainsi que 

l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à 

compter de l’assignation, ainsi que les dépens; 

f)  Dans le dossier 500-09-024625-147 (Montréal c. Ciampini et al.), condamner 

solidairement les intimés Kinal, Daoust, Légaré et Beaudin Naudi à payer à 

l’Appelante la somme de 26 907,53 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité 

additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de 

l’assignation, ainsi que les dépens. 

 

Montréal, le 21 avril 2017 

 

 

________________________________________ 

Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle 

Me Hugo Filiatrault 

Me Pierre-Yves Boisvert 

Gagnier Guay Biron 

Procureurs de l’appelante 
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