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MÉMOIRE DES INTIMÉS HUNTER, FRANCO, LONARDI ET  

FAVREAU COURTEMANCHE 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTIMÉS HUNTER, FRANCO, 

LONARDI ET FAVREAU COURTEMANCHE ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

1. De façon préliminaire, il importe de préciser que l’usage du mot « intimés » dans le présent 

mémoire fera strictement référence aux intimés suivants : Jean-François Hunter, Davide 

Lonardi, Jonathan Franco et Maxime Favreau Courtemanche, alors que l’utilisation du vocable 

« l’ensemble des intimés » désignera plutôt tous les intimés concernés par le présent pourvoi. 

A. L’EXPOSÉ DES FAITS 

i. Faits des intimés 

2. Quant aux faits de la partie commune des jugements, les intimés s’en remettent aux 

conclusions du premier juge, reprises par la Cour d’appel du Québec (ci-après « C.A.Q. »)1. 

3. Quant aux faits pertinents particularisés aux intimés, ces derniers exposent ce qui suit : 

4. Il appert de la preuve présentée en première instance que vers 23 h 20 le soir du 21 avril 

2008, les policiers ont procédé à une manœuvre dite de « charge » et à l'évacuation de tous 

les individus, incluant les intimés Hunter, Franco et Lonardi, se trouvant autour du véhicule 

37-7 stationné au coin des rues Crescent et Ste-Catherine à Montréal. La preuve démontre 

que ledit véhicule n’était pas une perte totale au moment où tous les intimés quittent les 

lieux. Le véhicule n’était pas incendié et les dommages se limitaient à la carrosserie. 

D’ailleurs, aucune preuve de dommage de l’intérieur du véhicule n’a été produite par 

l’appelante2. 

                                            
 
1  Par. 1-10 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, Dossier de l’appelante 

(ci-après « D.A. »), p. 39-40, et 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 68-69; Par. 7 du jugement de la 

C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 116-117; 
2  Pièce PC-30, Journal opérationnel du SPVM du 21 avril 2008, Dossier de l’appelante, 

C.A.Q., mémoire et annexes de l’appelante (ci-après « M.A. »), vol. 4, p. 1181-1182; 
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5. Après avoir sécurisé le véhicule 37-7, les policiers ont quitté les lieux. Environ deux heures 

plus tard, vers 1 h 00, l'agent Bouchard (matricule no 2134) constate que ledit véhicule est 

maintenant complètement détruit et que l'intérieur a été incendié. Or, c’est entre 23 h 20 et 

1 h 00, alors que les intimés n'étaient plus sur les lieux, que le véhicule 37-7 a été 

complètement détruit par un incendie dont la cause et l’auteur sont inconnus3. 

6. Il est également à noter que Lonardi n’a causé aucun dommage aux véhicules de l’appelante 

le soir des évènements. 

7. Quant à l’intimé Favreau Courtemanche, la particularité de son cas réside dans le fait que sa 

participation à l’ensemble des évènements s’est limitée à une durée d’environ dix (10) 

secondes, tel que le démontre la preuve produite en première instance par l’appelante. Le 

visionnement des bandes vidéo et l’appelante confirment d’ailleurs sa brève présence sur les 

lieux, l’état passablement endommagé du véhicule 21-15, stationné au coin des rues Ste-

Catherine Ouest et Drummond, lors de l’arrivée sur les lieux de l’intimé, ainsi que le fait que 

ce dernier ait quitté les lieux bien avant que le véhicule 21-15 ne soit incendié4. 

ii. Position des intimés sur les faits de l’appelante 

8. En complément de l’exposé des faits de l’appelante, les intimés énoncent les commentaires 

suivants : 

9. Il y a lieu de rectifier le paragraphe 10 du mémoire de l’appelante en stipulant que des quinze 

(15) véhicules du SPVM ayant été la cible de méfaits, six (6) ont fait l’objet de réparations 

et n’ont pas été déclarés perte totale5. 

                                            
 

Représentation, 18 juin 2013, M.A., vol. 11, p. 3757-3758; Davide Lonardi, 18 juin 2013, 

M.A., vol. 11, p. 3618-3619, 3623; Jean-François Hunter, 22 janvier 2013, M.A., vol. 7, 

p. 2151-2152; 
3  Pièce P-11, Rapport d’évènement 20-080422-010, M.A., vol. 3, p. 656; 
4  Maxime Favreau Courtemanche, 22 janvier 2013 M.A., vol. 7, p. 2062 ligne 14 à p. 2065, 

p. 2093 lignes 8-16; Pièce PC-5A (CD-1), M.A., vol. 4, p. 1166, à noter que ce vidéo du 

véhicule 21-15 est le seul parmi les vidéos déposés en preuve quant à ce véhicule où l’on 

voit l’intimé Favreau Courtemanche; 
5  Par. 8 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 40, et 2014 QCCQ 

4919, D.A., p. 67; 
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10. Quant au paragraphe 14 du mémoire de l’appelante, il est important de préciser que 

l’individualisation des procédures par véhicule n’était qu’une question de commodité : c’est 

pour « faciliter l’administration de la preuve en première instance [que] l’appelante a 

entrepris un recours civil distinct par véhicule de police détruit »6. La Cour doit donc garder 

à l’esprit, lors de l’analyse du présent pourvoi, que lorsque l’appelante invoque « Le 

préjudice subi », cela doit faire référence de manière cumulative aux quinze (15) véhicules 

du SPVM qui ont été endommagés et non uniquement au véhicule visé par la procédure à 

l’encontre de chacun des intimés. 

iii. Faits judiciaires 

Jugement de la Cour du Québec 

11. Dans un premier temps, les intimés portent à l’attention de la Cour, tel qu’ils l'avaient fait 

lors de leur exposé à la C.A.Q.7, que l’appelante tente, au paragraphe 45 de son mémoire, 

ainsi que dans le dossier de l’appelante, C.A.Q., mémoire et annexes de l’appelante, 

d’introduire en preuve des pièces qui ont pourtant fait l’objet d’objections maintenues quant 

à leur dépôt devant le premier juge8. 

12. Dans son jugement du 19 juin 2014, le juge Coutlé accueille en partie la réclamation de 

l’appelante. Il conclut que les intimés ont commis des fautes distinctes que l’on peut relier à 

un dommage précis du véhicule et donc à l’absence d’application de la solidarité en vertu 

des articles 1480 ou 1526 du Code civil du Québec (ci-après nommé : « C.c.Q. »)9. Il rejette 

donc sans frais la réclamation en dommages et intérêts à l’encontre de l’intimé Lonardi, il 

condamne les autres intimés à payer à l’appelante les montants respectifs à chacun des 

dommages causés au véhicule visé, et condamne les intimés à des dommages punitifs. 

                                            
 
6  Par. 5 de l’exposé C.A.Q. de l’appelante, M.A., vol. 1, p. 1; 
7  Par. 85-87 de l’exposé des intimés, Dossier conjoint des intimés Davide Lonardi, 

Jonathan Franco, Jean-François Hunter et Maxime Favreau-Courtemanche (ci-après 

« D.C.I. ») p. 31; 
8  Représentation, 18 juin 2013, M.A., vol. 11, p. 3632-3651 et 3758; Pièce P-10, M.A., vol. 3, 

p. 655 et s.; P-14A, M.A., vol. 3, p. 705 et s.; P14-F, M.A., vol. 3, p. 718 et s.; P14C, M.A., 

vol. 3, p. 714; P14D, M.A., vol. 3, p. 715 et s.; 
9  Par. 49 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 47, et 2014 QCCQ 

4919, D.A., p. 73; 
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13. Il est également à noter que le premier juge conclut dans un seul cas, parmi l’ensemble des 

intimés, que les gestes commis par l’intimé visé ont manifestement encouragé la foule à 

commettre des dommages au véhicule10. 

Jugement de la Cour d’appel du Québec 

14. Dans un arrêt unanime du 14 juin 2016, la C.A.Q. confirme le jugement de la Cour du 

Québec en l’absence d’erreur manifeste du premier juge quant à ses conclusions relatives à 

son analyse des faits en litige à la détermination de la faute commise par les intimés, du 

dommage et de sa quantification. Or, la C.A.Q. conclut, suite à un examen du droit applicable 

en vertu des conclusions de fait prononcées par le premier juge, que ce dernier a eu raison 

de ne pas condamner solidairement les intimés en vertu d’une responsabilité solidaire à 

l’entièreté des dommages causés aux véhicules de police11. 

15. Nous rappelons que l’appelante a limité son appel à l’application de la solidarité, et n’en a 

pas appelé des conclusions de fait du premier juge ni de son évaluation des dommages causés 

par les intimés et/ou du quantum12. 

B. L’EXPOSÉ DE LA POSITION 

16. Un comportement fautif ne suffit pas en soi à engager la responsabilité d’une personne, s’il 

ne s’est pas matérialisé dans un préjudice à autrui. Le droit québécois est resté fidèle dans 

son ensemble au principe de la responsabilité basée sur la faute. Il ne suffit pas de relier 

le dommage subi au comportement d’un individu, encore faut-il démontrer que le dommage 

est dû à sa faute. Il ne peut y avoir responsabilité sans relation causale entre la faute et 

le dommage. La faute doit avoir été la cause directe et certaine du dommage ou le dommage 

l’effet d’une conduite jugée fautive. 

                                            
 
10  Par. 60 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 75; 
11  Par. 24 et 63-66 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 120, 127-128; 
12  Par. 9 de l’exposé C.A.Q. de l’appelante, M.A., vol. 1, p. 2-3; Par. 10 du jugement de la 

C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 118; 
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17. Les intimés soutiennent que le juge de première instance, et la C.A.Q. dans sa décision de 

ne pas intervenir étaient bien fondés en droit lorsqu’ils ont jugé que la participation à une 

émeute n’était pas suffisante pour conclure à un fait collectif fautif, et ce, contrairement à la 

position de l’appelante. 

18. La C.A.Q. n’a aucunement erré en faisant preuve de retenue judiciaire relativement à 

l’interprétation de la preuve faite par le juge de première instance qui conclut que les fautes 

commises ne sont pas génératrices de solidarité, et qui n’adhère pas à la conclusion du 

préjudice unique avancé par l’appelante. D’autre part, les intimés soulignent que les erreurs 

soulevées par l’appelante devraient être qualifiées d’erreurs de fait et/ou d’erreurs mixtes, 

mais non d’erreurs de droit révisables par la Cour suprême en l’absence d’erreur manifeste 

et dominante13. 

19. Considérant que le but essentiel de la responsabilité civile vise la réparation, il y a donc 

obligation de prouver le préjudice, mais qui plus est, que ce préjudice est une conséquence 

directe et certaine de la faute commise. Or, pour faire la preuve du lien causal entre la faute 

avancée et le préjudice subi, l’appelante suggère que les faits de la présente affaire sont 

propices à la mise en place d’une présomption de fait. Les intimés soumettent, au contraire, 

que les faits mis en preuve par l’appelante ne permettent pas un déplacement du fardeau de 

la preuve de l’appelante vers les intimés. 

20. La C.A.Q. était bien fondée de décider que les conclusions du juge des faits relativement à 

l’application de la solidarité, sur la base de la détermination de fautes distinctes ayant 

chacune causé un dommage séparé et identifiable, de même que la quantification de ces 

dommages, relèvent de conclusions de fait et donc qu’en l’absence d’une erreur manifeste et 

déterminante, elle devait s’abstenir d’intervenir. 

                                            
 
13  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 60 et 69, Recueil de sources 

des intimés (ci-après « R.S.I. »), vol. 2, onglet 18; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 

235, 2002 CSC 33, par. 1-7, 10-14, 18, 21-22, 24-25, 36-37, 46 et 101-103, R.S.I., vol. 1, 

onglet 9; 
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21. L’interprétation de la réparation du préjudice à l’article 1480 C.c.Q. doit se faire à la lumière 

de sa propre finalité et doit se faire dans le cadre législatif du droit civil québécois. Cet 

exercice permet de conclure que l’interprétation la plus fidèle de l’intention du législateur 

est que cette notion de fait collectif fautif ne vise que les situations où il est impossible de 

relier chacun des participants à un dommage particulier ou à une fraction du dommage. 

22. De plus, il est inexact de prétendre que si la responsabilité solidaire des intimés ne découle 

pas de l’article 1480 C.c.Q., celle-ci doit prendre sa source dans l’article 1526 C.c.Q., ou 

même en vertu de l’obligation in solidum puisqu’aucun des critères d’application à l’un ou 

l’autre de ces principes n’est rempli en l’espèce. 

----------
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23. Les intimés soutiennent que la question fondamentale du présent litige est celle exposée par 

la C.A.Q. dans son jugement, soit : « Celui qui endommage des biens, à l'occasion d'une 

émeute, doit-il être tenu solidairement responsable des dommages causés par les autres 

émeutiers sur ces mêmes biens, en plus des dommages causés par sa propre faute, ou chacun 

ne doit-il être tenu qu'aux dommages qu'il a lui-même causés lorsque ceux-ci sont 

identifiables et quantifiables? »14 

24. Quant à la question de l’application d’une présomption de fait, les intimés soumettent que le 

juge de première instance a conclu, suite à son analyse de l’ensemble de la preuve, qu’un 

seul d’entre eux avait, par ses gestes, de toute évidence encouragé des tiers à commettre des 

dommages à l’une des auto-patrouilles15. Le juge de première instance n’a commis aucune 

erreur à cet effet permettant l’intervention d’une cour d’appel.  

25. Quant à la question soulevée par l’appelante sur la compensation intégrale, la C.A.Q. 

n’intervient pas quant à la conclusion du juge de première instance à l’effet que les intimés 

ont commis des fautes distinctes causant un ou des dommages, ou fraction de préjudice, 

distincts et identifiables, et ce, pour chacun des véhicules. 

26. D’autre part, puisque l’appelante confirme au paragraphe 31 de son mémoire que 

l’application des articles 1480 et 1526 C.c.Q. se fait en fonction de la preuve qui est 

administrée en première instance, et donc repose sur les conclusions que le premier juge a 

inférées de son analyse des faits dans la présente affaire, tout comme la question de 

présomption de fait qu’elle invoque, les intimés soumettent que l’ensemble des questions en 

litige sont des questions de fait qui invitent à une retenue judiciaire de la part de la Cour 

suprême du Canada. 

----------

                                            
 
14  Par. 4 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 116; 
15  Par. 60 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 75; 
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PARTIE III- EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DES INTIMÉS 

 

 

A. ANALYSE DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE DES RÈGLES D’APPLICATION 

DE LA RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE CAUSÉ À AUTRUI. 

27. La C.A.Q. n’a commis aucune erreur de droit ni de fait en confirmant le bien-fondé du 

cheminement juridique du juge de première instance dans son application des règles 

générales de base de la responsabilité civile du fait personnel codifié dans le Code civil du 

Québec16. Pour rendre jugement, le premier juge a su appliquer de manière adéquate les 

notions de faute, de préjudice, de lien de causalité et de réparation intégrale du régime 

extracontractuel de la responsabilité civile. 

28. En effet, le juge de première instance s’est d’abord penché sur l’application de l’article 1457 

du C.c.Q., et ce, aux fins de déterminer s’il y avait matière à ouverture à l’application du 

principe de responsabilité extracontractuelle résultant de la violation de règles de conduite 

générale. Il a de fait déterminé, en conformité avec les alinéas un et deux de cet article, qu’il 

y avait eu un manquement des intimés à une règle de conduite qu’aurait eue, dans les 

circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente qui impose l’obligation 

de réparer le préjudice causé à autrui. 

29. Au terme de plus de douze (12) jours d’audition17, le juge de première instance a colligé tous 

les faits de la présente affaire et a procédé à leur analyse pour sanctionner le préjudice subi 

par l’appelante du fait des intimés. Pour ce faire, il a examiné si les conditions étaient 

remplies, soit la détermination d’un geste fautif et un préjudice lié à ce geste fautif18. À cet 

égard, le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit ou de fait dans son 

analyse permettant l’intervention d’une cour d’appel. 

                                            
 
16  MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, 

Tome I, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 885, R.S.I., vol. 2, onglet 27; 
17  Plumitifs, D.C.I., p. 64-67; Table des matières générale, M.A., p. 32-43; 
18  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-99, 1-100, 1-102 à 1-104, 

R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
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30. Le juge de première instance, confirmé par la C.A.Q., conclut que pour être indemnisée 

quant au préjudice subi, l’appelante n’a pas fait la preuve que le préjudice qu’elle dit avoir 

subi, soit la perte totale des véhicules de police, a été causé par la conduite fautive des 

intimés19. 

i. L’identification de la faute commise 

31. Afin de déterminer la faute commise par l’ensemble des intimés, le premier juge a analysé 

leurs agissements et a déterminé l’erreur de conduite de chacun20. Il a identifié les fautes 

comme étant des fautes distinctes21 qui pouvaient chacune être reliée à un dommage22. Il 

n’adhère pas à la position de l’appelante voulant que la faute soit la participation à une 

émeute et que cette participation ne s’exprime pas seulement selon les gestes directs et 

immédiats qui ont causé un dommage, mais également en raison des soi-disant 

encouragements au cours de l’émeute.  

32. Les intimés notent une certaine confusion dans l’énoncé de l’appelante quant à 

l’identification exacte de ce que constitue la faute dans la présente affaire. En effet, au 

paragraphe 5 de son mémoire, elle identifie la faute comme étant la participation à la 

destruction d’un véhicule, alors qu’aux paragraphes 18, 43 et 64 de son mémoire, elle 

identifie la faute comme étant la participation à l’émeute qui a causé la perte totale des 

véhicules. Textuellement parlant, la différence peut paraître accessoire, mais d’un point de 

vue juridique, elle est importante puisque dans la deuxième version de l’identification de la 

faute, le comportement fautif a comme dénominateur commun la participation à une émeute, 

et non la simple participation à la destruction d’un véhicule. 

                                            
 
19  Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, EYB 2011-186410 (C.S.C.), 

par. 22, 24, 47, 55-58, 71 et 80, R.S.I., vol. 1, onglet 5; 
20  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-163 et 1-164, R.S.I., 

vol. 2, onglet 21; 
21  Id., par. 1-722, R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
22  Par. 43 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46; 
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33. Afin, d’étayer ses prétentions concernant sa thèse de la faute basée sur la participation à une 

émeute, l’appelante fait référence, au paragraphe 66 de son mémoire, au jugement I.C.B.C. 

v. Stanley Cup Rioters de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (ci-après nommé : 

« I.C.B.C. »). Or, ce jugement n’appuie en rien les prétentions de cette dernière. Dans 

I.C.B.C., le juge Myers conclut, comme le juge de première instance dans la présente affaire, 

que l’émeute n’est pas la faute reprochée puisque le vocable serait à lui seul beaucoup trop 

vaste. D’ailleurs, il expose dans son jugement quatre raisons qui énoncent sa position, à 

savoir que :  

« [32] It is to be borne in mind that this was not a planned or deliberate 

riot. There was no ringleader; it was not instigated by a person or group 

of people. It was spontaneous. Under these circumstances, it appears to 

me ICBC’s proposition is too broad. 

[33] First, it is too broad on a geographical level: every one participating 

in the riot on Seymour Street would be jointly liable for damage done 

by participants on Howe Street. 

[34] Second, it is too broad from a conduct point of view. For example, 

someone who has refused to leave the riot in order to take photographs 

would be equally liable for the destruction of a vehicle by someone else 

even if they never encouraged that destruction, much less laid hands on 

the vehicle. 

[35] Third, it is too broad because it does not recognise that the 

assistance rendered to the principal tortfeasor must be substantial. 

[36] Fourth, it begs the difficult factual distinction between whether 

there was one riot or several. »23 

                                            
 
23  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, Recueil de sources de l’appelante (ci-

après « R.S.A. ») vol. 2, onglet 17. Il est nécessaire de souligner que le juge de première 

instance fait lui aussi référence « aux émeutes » au par. 24 de tous les jugements D.A., p. 4, 

20, 43, 59, 70 et 94; 
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34. Outre le jugement I.C.B.C., l’appelante fait référence à l’affaire Massignani c. Veilleux24 

pour affirmer que la C.A.Q. a adopté une vision microscopique de la faute et du préjudice. 

Or, il ressort de cette affaire que la preuve ne permettait pas de déterminer lequel des 

chasseurs avait tiré sur Veilleux. Après une altercation survenue entre les deux groupes, les 

demandeurs furent blessés par des coups de feu provenant de l’embarcation des défendeurs 

sans qu’il soit possible de déterminer lequel des défendeurs avait tiré. Le tribunal conclut à 

l’aventure commune après avoir constaté la présence de concertation, de planification et 

d’entente entre les acteurs. Ceci est illustré, notamment, par les menaces répétées, les 

altercations et les voies de fait. 

35. Avec respect pour l’opinion contraire, l’interprétation de ces deux décisions confirme la 

position des intimés selon laquelle le juge de première instance s’est bien dirigé en fait et en 

droit lorsqu’il conclut à l’absence d’aventure commune dans la présente affaire. 

36. Endosser les prétentions de l’appelante concernant la qualification de la faute mènerait à une 

situation aberrante, à savoir que tous les individus présents ayant eu un comportement 

surexcité, et ce, sans égard au fait qu’ils aient ou non commis des dommages le soir du 

21 avril 2008, seraient considérés comme ayant perpétré une marque d’encouragement pour 

les autres, et ce, même s’ils n’ont pas commis de méfait à l’égard des auto-patrouilles, 

comme c’est le cas notamment de l'intimé Davide Lonardi qui n’a commis aucun dommage 

au véhicule de police25. 

37. Les intimés soumettent que la C.A.Q., au paragraphe 24 de son jugement, confirme les 

conclusions du juge de première instance sur l’appréciation de la faute et détermine que ces 

conclusions « sont des conclusions de fait à l’égard desquelles elle n’a pas à intervenir en 

l’absence d’une erreur manifeste et déterminante »26. 

                                            
 
24  Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541, 1987 CanLII 640 (QCCA), p. 543, R.S.I., vol. 1, 

onglet 11; 
25  Par. 70 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 49; 
26  Site touristique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de), 2015 QCCA 

924, par. 10-12, R.S.I., vol. 2, onglet 17; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 
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ii. Le préjudice 

38. Si un individu est responsable du dommage causé à autrui, a contrario, nul ne peut être tenu 

de réparer les conséquences d’un acte fautif qu’il n’a pas commis ni de réparer un préjudice 

qui n’est pas une cause directe de l’acte fautif. Par conséquent, la condition sine qua non de 

la responsabilité civile extracontractuelle à la réparation d’un préjudice subi par l’appelante 

est l’identification de celui-ci. 

39. Dans la présente affaire, la C.A.Q. conclut que le juge de première instance a bien identifié 

le préjudice subi par l’appelante27, en déterminant que les intimés ont commis des fautes 

distinctes reliées à un dommage spécifique sur un véhicule de police. La C.A.Q. ne souscrit 

pas à la position de l’appelante à l’effet que la somme de tous les dommages distincts résulte 

en un seul préjudice, soit la perte totale des véhicules de police incendiés causée par la faute 

des intimés d’avoir participé à une émeute. Ses conclusions sont plutôt à l’effet qu’il y a 

autant de préjudices que de fautes puisque les intimés ont commis des fautes distinctes qu’on 

peut relier à un dommage particulier28. 

40. L’appelante fait une distinction entre la terminologie dommage et celle de préjudice. En 

effet, au paragraphe 58 de son mémoire, elle fait référence à des « microdommages 

spécifiques » pour affirmer que de la somme de tous ces « microdommages » résulte le 

préjudice subi, soit la perte totale d’un véhicule de police. En matière de responsabilité civile 

aucun texte de loi québécois ne fait référence à un micro dommage. Un dommage, par sa 

définition, n’est ni petit ni gros, il est entier et c’est la réparation intégrale29 du dommage 

                                            
 

CSC 33, par. 10, R.S.I., vol. 1, onglet 9; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 

15, par. 60 et 104, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 
27  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-319, R.S.I., vol. 2, 

onglet 21; 
28  Par. 49 et 50 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 74; 
29  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2009, p. 728, par. 1019, R.S.I., vol. 2, onglet 29; Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice 

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

Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-405 à 1-407, R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
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causé qui sera dédommagée, et ce, sans qu’il y ait d’influence entre l’intensité de la faute et 

le montant de la compensation30. Contrairement à la position de l’appelante, la prétention 

des intimés est à l’effet que le terme dommage est un synonyme de celui de préjudice31 et 

qu’il est erroné de faire une distinction entre les deux.  

41. Avant la Refonte du Code civil de 1991, l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada 

employait la terminologie dommage au lieu de préjudice, comme l’indique si justement 

l’auteur Maurice Tancelin dans son traité Des obligations en droit mixte du Québec : 

« En substituant le mot « préjudice » à « dommage », la Refonte de 
1991 échappe à l’ambiguïté entourant le mot « dommage »résultant du 
fait que le mot est aussi utilisé aux pluriels pour désigner l’indemnité, 
la somme d’argent (monnaie) à laquelle la victime a droit quand les 
conditions de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité) 
sont remplies. Les « dommages » au sens de dommages-intérêts doivent 
être distingués du « dommage » au sens de préjudice. »32 

42. Dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Tarquini, le juge François Pelletier de la C.A.Q. reprend 

les propos de l’auteur Maurice Tancelin cité au paragraphe précédent et il ajoute : 

« [74] Ce changement se révèle donc cosmétique et non fondamental. 
Le principe demeure le même; le débiteur d’une obligation a le devoir 
de réparer le « préjudice » qu’il cause à autrui par le manquement à 
cette obligation. De façon générale, la réparation s’opère par le 
versement d’un « équivalent » monétaire. […] 

[143]En définitive, je suis donc d’avis que l’analyse du contexte dans 
lequel ont été retenus les textes du Code civil du Québec confirme la 
solution dégagée par l’analyse théorique du concept « préjudice ». Le 
législateur a rafraîchi le vocabulaire et précisé certaines notions sans 
pour autant bouleverser les règles de la responsabilité extracontractuelle 
dégagée péniblement sous l’empire du Code civil du Bas-Canada. »33 

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

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-320, R.S.I., vol. 2, 

onglet 21; 
31  Définition de « dommage », France ALLARD / CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT 

PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingue – 

Obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 116, R.S.I., vol. 2, onglet 22; 
32  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2009, par. 748, R.S.I., vol. 2, onglet 29; 
33  Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.), 

par. 73-76 et 143, R.S.I., vol. 2, onglet 15; 



- 14 - 

Mémoire des intimés  Exposé concis des arguments 
   

 

43. C’est donc à bon droit, sans faire de distinction entre un dommage et un préjudice, que la 

C.A.Q. a confirmé que le juge de première instance a établi la réparation du préjudice 

matériel subi par l’appelante en respectant la finalité de l’article 1611 C.c.Q., soit l’obtention 

d’une juste compensation pour le préjudice qu’elle a subi34. La C.A.Q. conclut que le 

dommage compensé doit être la conséquence directe et immédiate35 de la faute identifiée par 

le premier juge et non l’entièreté du préjudice subi par l’appelante tel que présenté dans 

l’exposé de ses arguments sur l’identification du préjudice subi36. 

44. Selon les intimés, l’évaluation discrétionnaire37 de la charge de la réparation monétaire faite 

par le premier juge a mené à une juste compensation du préjudice subi par l’appelante 

puisqu’elle a été réalisée à l’aide de comparables38 soit les évaluations d’un expert établissant 

les diverses valeurs de remplacement des biens39. 

45. Conséquemment, les répercussions pécuniaires de l’appelante découlant des préjudices ont été 

évaluées de façon subjective en fonction de chaque intimé, et tel que mentionné précédemment, 

cette dernière ne remet pas en cause l’évaluation du quantum faite par le premier juge40. 

46. Les intimés rappellent que l’appelante a limité sa réclamation envers chacun des intimés à 

un véhicule déterminé. Elle a choisi de limiter sa réclamation tout en argumentant la 

participation des intimés à une aventure commune soit une émeute, afin d’obtenir de chacun 

un dommage qu’elle qualifie de « global ».  

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

civile, 8e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-370 et 1-371, R.S.I., vol. 2, 

onglet 21; 
35  Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

par. 2945-2947, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
36  Par. 44-51, 55 et 56 du mémoire C.S.C. de l’appelante; 
37  La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., 2014 QCCA 739, par. 36 et 37, R.S.I., 

vol. 1, onglet 10; 
38  Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.) 

par. 82, R.S.I., vol. 2, onglet 15; 
39  Pièce D-2 du mémoire d’appel des intimés, D.C.I., p. 62 et 63; et P-26, rapport d’expert sur 

la valeur du véhicule réalisé par Quadrex, M.A., vol. 4, p. 1017; Par. 60 des jugements de 

première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 48, et 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 75; 
40  Par. 10 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 118; 
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47. Les prétentions des intimés sont à l’effet que le principe de droit de la responsabilité civile 

québécoise ne cherche pas à punir un comportement intempestif ou spontané, ce n’est pas 

un moyen de répression. Pourtant, ce sont les conclusions recherchées par l’appelante. Selon 

les intimés, elle recherche des conclusions de nature répressive ou de nature pénale et non la 

compensation d’un dommage. 

48. La juge Hogue confirme cette position lorsqu’elle écrit aux paragraphes 45 à 46 du 

jugement unanime de la C.A.Q. ce qui suit : 

« [45] Le régime de responsabilité civile québécois a un caractère 

compensatoire. Il vise à indemniser la victime du préjudice qu’elle 

subit. Celle-ci ne doit pas ni s’enrichir ni s’appauvrir, mais bien être 

intégralement indemnisée. Ce caractère compensatoire a aussi comme 

corollaire que la personne fautive est tenue de réparer le préjudice 

qu’elle a causé à la hauteur de celui-ci. Elle ne doit pas, règle générale 

et exception faite des dommages punitifs auxquels elle peut être 

condamnée, être tenue de verser plus que ce qui est nécessaire pour 

compenser le dommage qu’elle a causé. »41 

49. Par conséquent, c’est à tort que l’appelante affirme dans son mémoire que les cours 

inférieures commettent une erreur de droit lorsqu’elles refusent de voir un seul préjudice 

résultant de plusieurs dommages, le tout relié à la faute qu’elle identifie comme une faute 

collective de participation à une émeute causant la destruction d’un véhicule de police42. 

50. D’autre part, la qualification par le juge de première instance du préjudice subi par 

l’appelante dans le cadre d’une émeute est confirmée par la C.A.Q. Les conclusions du 

premier juge visant à indemniser l’appelante pour un dommage distinct et identifiable ainsi 

que la quantification de chacun de ces dommages résulte des faits directement prouvés et de 

                                            
 
41  Par. 45-46 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 124; 
42  Par. 58 et 61 du mémoire C.S.C. de l’appelante ; 
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ses inférences factuelles. L’appréciation des faits n’est pas susceptible de révision en appel 

en l’absence d’erreur manifeste et déterminante commise43. 

iii. Lien de causalité 

51. Pour obtenir les conclusions recherchées, l’appelante se devait de faire la preuve que le lien 

de causalité, essentiel afin de retenir la responsabilité des intimés, qui rattache la faute et le 

préjudice unique qu’elle a subi, soit la perte totale d’un véhicule, s’incarne par le 

comportement et les encouragements de ceux-ci. De plus, elle se devait de démontrer que ce 

lien est direct avec le préjudice subi et que c’est la conséquence immédiate de la faute 

commise44. Le juge de première instance, confirmé par la C.A.Q., a conclu qu’à la lumière 

de l’analyse des faits, les prétentions de l’appelante concernant le lien de causalité ci-haut 

exposé ne peuvent être retenues45. 

52. Comme l’indiquent si justement les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et 

Benoît Moore dans leur traité : 

« [1-665] On ne peut logiquement tenir l’auteur d’un acte fautif 

responsable d’un dommage qui est sans relation avec la faute ou dans 

la réalisation duquel il n’est pour rien. La nécessité d’un lien causal est 

indispensable et ne se confond donc pas, malgré ce que certaines 

décisions de jurisprudence semblent parfois laisser entendre, avec la 

faute elle-même. L’explication probable est que la jurisprudence a fait 

                                            
 
43  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 1,10 à 14 et 20, R.S.I., vol. 1, 

onglet 9; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 

Site touristique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de), 2015 QCCA 

924, par. 12, R.S.I., vol. 2, onglet 17; 
44  Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

par. 2838, 2841 et 2842, R.S.I., vol. 2, onglet 24; Syndicat des cols bleus regroupés de 

Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll (C.A., 2009-04-09 (jugement rectifié le 2009-

04-22), 2009 QCCA 708, par. 79-80, R.S.I., vol. 2, onglet 20; 
45  Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 CSC 48, par. 36-38, 42, 47 et 86, R.S.I., 

vol. 1, onglet 4; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 98-99 et 

103-104, R.S.I., vol. 2, onglet 18; Site touristique Chute à l’Ours de Normandin inc. 

c. Nguyen (Succession de), 2015 QCCA 924, par. 57-58, R.S.I., vol. 2, onglet 17; La Malbaie 

(Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., 2014 QCCA 739, par. 61, R.S.I., vol. 1, onglet 10; 
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de la détermination du lien de causalité une question de fait, tout comme 

pour l’évaluation de la faute. 

[1-683] […] le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe 

et immédiate de la faute. Maintes fois mise de l’avant par les tribunaux, 

cette règle révèle un désir de restreindre le champ de la causalité et de 

ne retenir comme cause que le ou les évènements ayant un rapport 

logique et intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime. 

[1-697] […] on peut résumer la position du droit québécois de la façon 

suivante. Les tribunaux exigent que la victime fasse preuve d’un lien de 

causalité direct entre le préjudice dont elle réclame l’indemnisation et 

la faute qu’elle reproche au défendeur. Le caractère direct de ce lien est 

apprécié, avant tout par l’examen de la situation de fait, au cours duquel 

le juge est amené à peser l’influence respective de tous les évènements 

et circonstances ayant entouré l’accident. Pour lui permettre de se faire 

une opinion, trois éléments principaux entrent en général en ligne de 

compte soit conjointement, soit alternativement. D’abord. La possibilité 

objective de la création du préjudice; ensuite, la prévisibilité 

raisonnable de celle-ci et enfin la situation dans le temps des divers 

facteurs à caractère causal. »46 

53. Ainsi, le premier juge applique dans son jugement les principes énoncés par les auteurs 

précédemment cités pour établir le lien de causalité dans la présente affaire. Après avoir 

visionné les extraits vidéo et entendu le témoignage des intimés, il fait la distinction, au 

paragraphe 44 de son jugement, entre l’occasion du préjudice et la cause de celui-ci, en 

séparant la cause véritable des dommages subis par l’appelante des simples circonstances et 

en concluant que le comportement et les encouragements des intimés ne sont pas le lien de 

causalité en l’espèce47. Il écarte les prétentions de l’appelante selon lesquelles cette question 

est résolue par la preuve de la participation à l’émeute et conclut que cette prétention ne 

trouve aucun appui dans la preuve qui lui est soumise : 

« [44] La Ville suggère que le lien de causalité s’exprime au travers des 

encouragements, voire de l’incitation des défendeurs auprès des 

manifestants à commettre, à leur tour, des actes de vandalisme sur les 

véhicules de police. Il faut se rappeler que la responsabilité des 

défendeurs ne sera engagée que si la ville prouve une faute, un 

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

civile, 8e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
47  Id., par. 1-674, 1-682 à 1-684, R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
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dommage et un lien de causalité. Ce lien causal doit démontrer que le 

dommage est la conséquence directe de l’acte fautif. Or, en l’espèce, 

rien n’est moins sûr. Les encouragements et les incitations peuvent, 

dans certains cas, avoir mené à un dommage. Mais est-ce là une 

conséquence directe? Le Tribunal ne le croit pas. 

[45] En l’espèce, il n’y a pas de lien causal entre la participation à 

l’émeute et les dommages subis aux véhicules. 

[46] L’émeute n’est pas la cause, mais l’occasion du préjudice. »48 

54. Dans le présent dossier, les règles générales de base de la responsabilité civile doivent 

s’appliquer à l’ensemble des intimés. Par contre, une spécificité doit se faire pour les intimés 

Hunter, Lonardi, Franco et Favreau Courtemanche dans la mesure où chaque cas est un cas 

d’espèce et la causalité varie d’un dommage à l’autre. 

55. En effet, au niveau de la temporalité des évènements entre la faute reprochée par l’appelante 

aux intimés et le préjudice unique qu’elle réclame, il y a interruption de la causa causans49. 

Les intimés Hunter, Lonardi et Franco n’étaient plus sur les lieux depuis longtemps lors du 

constat par les autorités policières, vers 1 h 00, de l’état incendié de la voiture 37-7 puisqu’ils 

avaient quitté suite à l’intervention de l’escouade antiémeute vers 23 h 2050. Il en est de 

même pour l’intimé Favreau Courtemanche qui a eu une participation peu significative 

relativement au dommage causé au véhicule 21-15 et qui avait également quitté les lieux au 

moment de l’incendie de celui-ci. 

                                            
 
48  Par. 44-46 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46, et 2014 

QCCQ 4919, D.A., p. 73; 
49  Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvons Blais, 1985, p. 32, R.S.I., vol. 2, onglet 26; Définition de 

« causa causans », France ALLARD / CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET 

COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingue – Obligations, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 37, R.S.I., vol. 2, onglet 22; 
50  Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll (C.A., 

2009-04-09 (jugement rectifié le 2009-04-22)), 2009 QCCA 708, par. 82, R.S.I., vol. 2, 

onglet 20; 
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56. La preuve de la cause véritable, celle qui est génératrice de la perte totale des véhicules, soit 

l’incendie, ne trouve aucun appui dans la preuve produite en première instance. L’incendie 

est postérieur au départ des intimés des lieux de la survenance du préjudice unique invoqué 

par l’appelante. Donc, à elle seule, cette interruption disculpe les intimés de toute faute dans 

la perte totale du véhicule : « L’intervention d’une faute subséquente, commise par un tiers 

[…], ayant un rapport plus direct avec le dommage, et normalement imprévisible pour 

l’auteur de la première faute rompt le lien direct de causalité entre cette faute et le préjudice 

subi par la victime »51. 

57. Nul doute que le départ des intimés des lieux établit une rupture avec tous les dommages 

subséquents causés sur le véhicule de police. Le principe de la novus actus interveniens52 

peut donc être invoqué dans la présente affaire puisqu’il y a disparition complète du lien 

entre la faute initiale, les méfaits commis sur le véhicule de police et le préjudice subi, soit 

la voiture incendiée53. 

58. Pour justifier la déficience dans la preuve entre les gestes distincts posés et l’incendie du 

véhicule, l’appelante invoque une présomption54 afin d’occulter la véritable faute causale de 

la perte totale du véhicule des suites d’un incendie. Ce faisant, elle désire « “contourner les 

règles de preuve traditionnelles” consistant à essayer de transformer des présomptions de 

                                            
 
51  Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 2857 

et 2858, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
52  Définition de « novus actus interveniens », France ALLARD / CENTRE DE RECHERCHE 

EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques 

bilingue – Obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 219, R.S.I., vol. 2, onglet 

22; Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

par. 2857-2859, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
53  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-691 et 1-692, R.S.I., 

vol. 2, onglet 21; Site touristique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession 

de), 2015 QCCA 924, par. 59, R.S.I., vol. 2, onglet 17; 
54  Article 2846 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, 

par. 128-131, R.S.I., vol. 1, onglet 12; Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 2849-2850, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
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fait en présomptions légales »55, et ainsi inférer de la preuve une participation fautive des 

intimés dans la destruction totale du véhicule 37-7 dans le but de renverser le fardeau de 

preuve qui lui appartient56. 

59. Dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Biondi, le juge Fournier de la C.A.Q. mentionne « que la 

nature même d’une preuve par présomption de fait exige, pour chacun des membres du 

groupe, qu’un examen ponctuel des circonstances […] se fasse. »57 Le juge reprend le 

principe de « la nécessité d’asseoir la preuve d’un fait sur des présomptions graves, précises 

et concordantes »58 énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt St-Jean c. Mercier59. 

60. Corollairement, la position de l’appelante sur le lien de causalité dans cette affaire aurait 

comme conséquence d’établir une présomption générale de causalité qui évacuerait toutes 

les questions sur le degré de responsabilité des intimés et aurait « pour effet de rendre 

irréfragable une simple présomption de fait »60. C’est à bon droit que le juge de première 

instance a appliqué son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre une présomption de fait 

puisque les faits mis en preuve ne lui permettaient pas d’établir une telle présomption61. 

61. De plus, les intimés soulignent que suite à la manœuvre de charge de l’escouade antiémeute 

et au départ de ceux-ci, l’appelante pouvait éviter l’incendie du véhicule 37-7 en le retirant 

                                            
 
55  Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2009, par. 786, R.S.I., vol. 2, onglet 29; Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 

404, par. 75, R.S.I., vol. 1, onglet 12; 
56  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 105 et 116, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 
57  Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, par. 53 et 66, R.S.I., vol. 1, onglet 12; 
58  Article 2849 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, 

par. 67, 120 et 121, R.S.I., vol. 1, onglet 12; Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 

CSC 48, par. 69, R.S.I., vol. 1, onglet 4; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des 

employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 38, R.S.I., vol. 2, onglet 16; 
59  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15 par. 113-116, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 
60  Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, par. 59, 75 et 136, R.S.I., vol. 1, onglet 12; 
61  Id., par. 132, R.S.I., vol. 1, onglet 12; Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 

CSC 48, par. 59-61, R.S.I., vol. 1, onglet 4; Québec (Curateur public) c. Syndicat national 

des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 37, R.S.I., vol. 2, 

onglet 16; 
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des lieux ou en postant à proximité un policier dans le but d’éviter l’aggravation des 

dommages au véhicule. Elle aurait ainsi minimisé l’étendue de son préjudice62. 

62. Dans son jugement, la C.A.Q. confirme que le juge de première instance n’a commis aucune 

erreur de droit ni de fait dans l’application des règles de preuve relatives à l’analyse du lien de 

causalité pouvant donner ouverture à l’intervention d’une cour d’appel. Les conclusions du juge 

de première instance rejetant l’argument à l’effet que « le lien de causalité s’exprime au travers 

des encouragements, voire de l’incitation des défendeurs auprès des manifestants à commettre, 

à leur tour, des actes de vandalisme sur les véhicules de polices »63 s’appuient sur les faits de la 

présente cause et ne peuvent donc être révisées en l’absence d’erreur manifeste et dominante, tel 

que nous l’enseigne cette Cour dans l’arrêt de principe Stein c. Le navire « Kathy K »64. 

iv. La preuve  

63. En première instance, l’appelante n’a pas fait la preuve que le préjudice pour lequel elle 

réclame une condamnation solidaire est la conséquence directe de l’acte fautif. Les règles de 

preuve du droit civil sont dictées par la majorité de cette Cour dans l’arrêt Québec (Curateur 

public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand : 

« [31] Le principe de base en matière de preuve civile veut que celui 

qui désire faire valoir un droit ait le fardeau de prouver les faits à l’appui 

de sa prétention; l’article1203 C.c.B.c.(alors en vigueur (maintenant 

l’art. 2803 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch.64 (« C.c.Q. »)) 

prévoit, en effet que « [celui qui réclame l’exécution d’une obligation 

doit la prouver ». Dans une action en responsabilité civile, comme en 

l’espèce, le demandeur doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice 

et d’un lien de causalité, selon la balance des probabilités. La partie 

demanderesse dispose de plusieurs moyens de preuve que l’art. 1205 

                                            
 
62  Article 1479 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 3409, 3410 et 3414, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
63  Par. 44 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46, et 2014 QCCQ 

4919, D.A., p. 73; 
64  Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, p. 806-808, R.S.I., vol. 2, onglet 19; Housen 

c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 3-4, R.S.I., vol. 1, onglet 9; St-Jean c. 

Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 69 et 114, R.S.I., vol. 2, onglet 18; Benhaim 

c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 CSC 48, par. 69, R.S.I., vol. 1, onglet 4; 
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C.c.B.c. énumère : l’écrit, le témoignage, la présomption et l’aveu. (Le 

Code civil du Québec, à l’art. 2811, reprend ces moyens et y ajoute la 

preuve par présentation d’un élément matériel. »65 

64. Les intimés allèguent, contrairement aux prétentions de l’appelante, que cette dernière n’a 

pas été pénalisée en présentant la meilleure preuve disponible au soutien de son action. Une 

partie de la preuve produite au dossier, soit les bandes vidéo provenant de caméras de 

surveillance, preuve que l’appelante qualifie de « preuve de haute qualité », ne fait que 

respecter les règles de preuve édictées au C.c.Q ainsi que les enseignements de cette Cour 

énoncés au paragraphe précédent66. 

65. Au paragraphe 26 de son mémoire, l’appelante reproche erronément à la C.A.Q. 

d’encourager la production d’une preuve floue au détriment d’une preuve précise, claire et 

convaincante. Les intimés soumettent que pour être recevable, une preuve doit être fiable et 

qu’elle « doit être, à cette fin, de la meilleure qualité possible, soit véridique »67, et d’autre 

part, la juge Hogue, pour la majorité, s’est exprimée comme suit :  

« [64] […] Il faut d’ailleurs rappeler que, n’eût été ces bandes vidéos, 

il aurait également été possible, pour les intimés, de faire la preuve du 

dommage ou de la fraction du préjudice causé par chacun d’eux et ainsi 

éviter une condamnation solidaire. »68 

66. Par ailleurs, tel qu'exprimé par la C.A.Q., le juge de première instance n'a commis aucune 

erreur de fait ou de droit dans son analyse en décidant de ne pas inférer de la preuve une 

                                            
 
65  Article 2803 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Québec (Curateur public) c. Syndicat national 

des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 31, R.S.I., vol. 2, 

onglet 16; 
66  Article 2804 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 4e éd., 

Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2008, par. 173-175, R.S.I., vol. 2, onglet 28; Québec 

(Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 

3 R.C.S. 211, p. 243, par. 40 et 42, R.S.I., vol. 2, onglet 16; 
67  Article 2860 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Monique DUPUIS et Stéphane REYNOLDS, 

« Chapitre 1 - Les qualités de la preuve et les moyens de preuve », dans Collection de droit 

2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 2, Preuve et procédure, Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, p. 195, R.S.I., vol. 2, onglet 23; 
68  Par. 64 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 128; 
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présomption de fait pour prouver l'origine de la cause du préjudice, soit que tous69 les 

émeutiers auraient encouragé la foule à participer à la commission d'actes fautifs70. 

67. En conclusion, l’appelante n’a pas fait la preuve tant du préjudice invoqué que du lien de 

causalité entre la faute reprochée à chacun et le préjudice causé, et de ce fait, il n'y a pas lieu 

d’invoquer une responsabilité solidaire des intimés. 

B. DÉTERMINATION DU RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À 

L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE. 

i. Partage de responsabilité  

68. L’article 1478 C.c.Q., complémentaire au principe de la responsabilité civile que l’on 

retrouve à l’article 1457 C.c.Q., édicte la règle générale applicable en matière de partage de 

responsabilité dans les cas où l’on retrouve une pluralité de personnes responsables d’un 

préjudice unique. Le cas échéant, le partage doit se faire « sur la base de l’évaluation de la 

gravité respective de la faute de chacune dans la réalisation du préjudice »71. 

69. Or, cette règle de partage de responsabilité qui exonère la victime de toute preuve à cet effet, 

ne trouve application que lorsqu’il est question de solidarité. Dans le cas de fautes distinctes 

ayant chacune causé des préjudices différents et identifiables, comme en l’espèce, c’est la 

victime qui a le fardeau de preuve quant à sa mise en application, par l’obligation d’établir 

le préjudice causé par chacune des personnes, mais surtout, en prouvant le lien de causalité 

entre la faute reprochée et le préjudice subi72. 

                                            
 
69  Par. 60 du jugement de première instance, 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 75; 
70  Article 2849 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 4e éd., 

Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2008; par. 495-499, 504-505, 776-777, 842 et 845, 

R.S.I., vol. 2, onglet 28; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de 

l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 46-49 et 52-53, R.S.I., vol. 2, onglet 16; 
71  Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

par. 3383, voir également par. 3384, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
72  Id., par. 3405-3406, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
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70. La règle de partage de responsabilité invoquée par l’appelante ne trouve donc pas application 

en l’espèce vu l’absence de solidarité. La décision de la C.A.Q. de ne pas intervenir sur cette 

question est bien fondée puisque toute erreur portant sur la règle de partage doit être soumise 

à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et raisonnable puisqu’elle repose sur 

l’appréciation de la preuve faite par le premier juge73. 

71. Dans un autre ordre d’idées, les intimés soumettent que l’appelante prétend erronément à 

l’existence d’une certaine confusion de la part de la C.A.Q. entre les notions de « charge 

définitive de la dette » et de « solidarité »74. 

72. En effet, l’article 328 du Code de procédure civile75 se greffe simplement à l’article 1478 

C.c.Q. pour créer un véhicule procédural commode servant à faciliter l’exécution des 

jugements en réglant la question du partage de responsabilité lorsqu’il y a unicité de 

dommage et/ou de dette entre les divers débiteurs solidaires, ou responsables in solidum, à 

l’aide de l’analyse de la gravité des fautes commises. 

73. Ainsi, les intimés soutiennent que la C.A.Q.76 n’a commis aucune erreur de droit quand elle 

conclut que les tribunaux n’appliquent pas la solidarité lorsqu’il est possible d’attribuer un 

dommage, ou une fraction de dommage, identifiable, à une faute distincte et précise d’une 

personne comme en l’espèce77, le tout tel que plus amplement expliqué dans la sous-section 

suivante. 

                                            
 
73  Site toutistique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) 924, par. 11, 

R.S.I., vol. 2, onglet 17; La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., 2014 QCCA 

739, par. 3-5 et 14, R.S.I., vol. 1, onglet 10; 

74  Par. 36-37 du mémoire C.S.C. de l’appelante; 
75  Article 328 C.p.c., R.S.I., vol. 1, onglet 2; 
76  Par. 37 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 123; 
77  Eastern Coated papers Ltd. c. Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, section 

locale 1500, [1986] J.Q. 1012, AZ-86011169 (CA), par. 61 et 65-68, R.S.I., vol. 1, onglet 8; 

Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

par. 3386-3389, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
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ii. La solidarité en matière extracontractuelle 

74. La solidarité en matière extracontractuelle est une exception à la règle du partage en matière 

de responsabilité civile et son application est restreinte au cas où plusieurs personnes sont 

responsables d’un préjudice unique78. 

75. Les principes fondamentaux de cette solidarité sont les suivants : elle ne peut être présumée 

et elle doit faire l’objet d’une preuve, il ne suffit donc pas de l’alléguer pour qu’elle trouve 

application79. 

76. Tel qu’il a été plus amplement élaboré à la section A du présent mémoire, il est également 

essentiel en droit québécois, en matière de responsabilité civile, d’évaluer, de manière 

préliminaire à la question de la solidarité, les gestes individuels des intimés afin de qualifier 

d’abord leurs fautes. Ce n’est qu’une fois que celles-ci sont qualifiées que le législateur ouvre 

la porte à la solidarité, mais encore faut-il qu’elle soit reliée à un seul et même préjudice. 

77. Il importe de rappeler que le questionnement juridique effectué par le juge de première instance 

pour déterminer la possibilité d’application du régime de responsabilité solidaire en l’espèce 

repose sur une qualification particularisée à chacun des intimés de la faute, du préjudice et du 

lien de causalité les concernant, le tout sur la base d’une analyse exhaustive de la preuve. 

L’article 1480 C.c.Q. 

78. Tout d’abord, malgré l’absence d’évocation dans le mémoire de l’appelante de l’analyse 

grammaticale de cet article faite par le juge de première instance et la C.A.Q., on se doit de 

revenir sur cette analyse de l’article 1480 C.c.Q. qui se lit comme suit :  

                                            
 
78  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 2e éd., Les Éditions Thémis, 

2012, par. 2577 à 2579, R.S.I., vol. 2, onglet 25; Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., 

vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 1453, par. 3385 et p. 1454, par. 3388-3389, 

R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
79  Article 1457, 1523 et 1525 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; Par. 25 du jugement de la C.A.Q., 

2016 QCCA 1022, D.A., p. 121; 
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« Lorsque plusieurs personnes ont participé à 

un fait collectif fautif qui entraine 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 des cas, de déterminer 

laquelle l’a effectivement causé, elles sont 

tenues solidairement à la réparation du 

préjudice. 

Where several persons have jointly 

participated in a wrongful act or omission 

which has resulted in injury or have 

commited separate faults each of which 

may have caused the injury, and where it is 

impossible to determine, in either case, 

which of them actually caused the injury, 

they are solidarily bound to make 

reparation therefor. »80 

79. Bien que les intimés, comme l’appelante, admettent que cette disposition vise deux situations 

différentes, la première étant la participation à un fait collectif fautif, et la seconde le cas de 

fautes distinctes, l’appelante propose à notre avis une lecture erronée de l’article 1480 C.c.Q. 

lorsqu’elle prétend que la condition d’application qui y est dictée, soit l’impossibilité 

d’établir le lien causal entre la personne fautive et le préjudice, ne s’applique qu’au cas de 

fautes distinctes81. 

80. De fait, suite à l’évaluation minutieuse de l’intention du législateur et une analyse 

approfondie du vocable de l’article 1480 C.c.Q., le juge de première instance82, à l’instar des 

juges de la C.A.Q.83, ont respectivement conclu qu’ils ne pouvaient souscrire à la proposition 

de l’appelante et ont déterminé, tel que l’a fait le juge Gonthier dans l’arrêt St-Jean c. 

Mercier, que l’article 1480 C.c.Q. « ne devrait s’appliquer que dans les cas où il est 

véritablement impossible de déterminer l’auteur du délit »84, ce qui rend inapplicable au cas 

d’espèce l’une ou l’autre des situations mentionnées à l’article 1480 C.c.Q.85. 

                                            
 
80  Art. 1480 C.c.Q., R.S.I., vol. 1, onglet 1; 
81  Par. 20-22, 34 et 37-38 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 42, 

44-45, et 2014 QCCQ 4919, D.A., p. 69, 71-72; Par. 14-15, 43, 52 et 57 du jugement de la 

C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 114-115 et 124-126; 
82  Par. 41-42 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 45-46, et 2014 

QCCQ 4919, D.A., p. 73-74; 
83  Par. 54-55 et 58-62 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 125-127; 
84  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 120, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 
85  Définition de « faute collective », France ALLARD / CENTRE DE RECHERCHE EN 

DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques 

bilingue – Obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 152, R.S.I., vol. 2, 

onglet 22; 
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81. D’autre part, on doit garder à l’esprit que c’est sur la base d’une interprétation grammaticale 

erronée de l’article 1480 C.c.Q. que l’appelante pose la pierre angulaire de l’argumentation 

au soutien de sa position, soit qu’une émeute, dans tous les cas de figure, constitue un fait 

collectif fautif, qui, à lui seul, engendrerait, pour toute personne ayant de quelque manière 

que ce soit participé à celle-ci, l’application de la solidarité pour l’ensemble des dommages 

occasionnés lors de cet évènement formant un « préjudice unique », et ce, sans égard à toute 

autre preuve présentée devant le tribunal quant à l’identification de la faute, du dommage 

et/ou du lien de causalité86. 

82. En d’autres termes, une analyse pragmatique de l’exposé de l’appelante démontre que cette 

dernière demande ni plus ni moins que l’on extrapole de l’article 1480 C.c.Q., par le 

mécanisme du fait collectif fautif, tel qu’interprété par l’appelante, une présomption de faute 

qui accorderait à toute victime de dommages ayant été causés dans le cadre d’un tel fait 

collectif fautif, l’ouverture automatique à un droit de créance pour l’ensemble des dommages 

envers toute personne ayant commis quelque faute que ce soit à son endroit, et ce, sans qu’il 

soit nécessaire de faire une preuve relativement au lien de causalité qui doit normalement 

exister entre le dommage occasionné et la faute. 

83. À cet effet, il importe de rappeler que l’article 1480 C.c.Q. n’est pas générateur de droits et 

n’a pas pour effet de libérer l’appelante de ses obligations de faire une preuve quant à la 

responsabilité des personnes impliquées. Il ne crée pas une présomption de responsabilité, il 

ne fait qu’en fixer les modalités une fois la preuve établie87. 

84. Comme la C.A.Q., nous sommes d’avis que l’interprétation grammaticale de l’article 1480 

C.c.Q. du juge de première instance respecte la finalité donnée par le législateur à cet article 

et que les conclusions qu’il émet sont conformes à l’étude qu’il a faite de la jurisprudence 

s’y rattachant soumise par les parties lorsqu’il conclut que les fautes des intimés sont 

                                            
 
86  Par. 24 et 36 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 43-44, et 2014 

QCCQ 4919, D.A., p. 70-71; Par. 18, 43, 52 et 57 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 

1022, D.A., p. 119 et 124-126; 
87  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 119, R.S.I., vol. 2, onglet 18; 
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distinctes et qu’il n’y a pas impossibilité d’établir les liens de causalité nécessaires entre 

chacune de ces fautes et un dommage précis. Nous portons à l’attention de la présente Cour 

que l’interprétation grammaticale de l’article 1480 C.c.Q. retenue par les instances 

inférieures ne fait pas l’objet d’un appel dans la présente instance. 

85. Or, à défaut de présumer de la décision de la présente Cour relativement à toute intervention 

éventuelle portant sur l’une ou l’autre des conclusions de fait du premier juge, nous n’avons 

d’autre choix que de poursuivre avec une analyse sémantique des divers concepts juridiques 

tels que présentés par l’appelante dans son mémoire. 

86. L’appelante expose que la faute des intimés est d’avoir participé à la destruction d’un 

véhicule dans le cadre de l’émeute, ce qui fait de l’émeute un fait collectif fautif, et de cette 

participation la causa causans de son seul et unique préjudice, soit la destruction totale par 

le feu des auto-patrouilles se trouvant dans le centre-ville de Montréal. Elle fait la 

nomenclature de divers textes de doctrine et de jugements pour appuyer sa position et dont 

nous traiterons plus loin88. 

87. Considérant que le débat soulevé par le présent appel requiert une nouvelle interprétation de 

l’ensemble de la preuve pour donner droit aux prétentions de l’appelante, il est impératif 

pour l’appelante de démontrer au préalable que le juge de première instance a commis des 

erreurs manifestes et dominantes dans son analyse des faits menant à des conclusions 

erronées à l’égard de la qualification de la faute des intimés, de la détermination du dommage 

commis par les intimés envers l’appelante, mais également du lien de causalité89. 

88. En effet, l’appelante doit démontrer que le premier juge a erré de façon évidente en qualifiant 

les fautes de distinctes, mais également que les intimés ont participé à un fait collectif fautif 

occasionnant une faute commise de concert par l’ensemble des intimés en tant que groupe, que 

celle-ci a occasionné un seul et même dommage et qu’il lui est impossible d’établir un lien de 

causalité entre les auteurs de la faute et son préjudice, tel que requis par l’article 1480 C.c.Q. 

                                            
 
88  Par. 43, 79 et 92 du mémoire C.S.C. de l’appelante; 
89  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, R.S.I., vol. 1, onglet 9; 
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89. Bref, les intimés soumettent que les conclusions demandées par l’appelante ne sont ni 

supportées par la preuve présentée au premier juge ni conformes à l’esprit du C.c.Q., et ce, 

pour les motifs ci-après exposés. 

90. Quant au concept de fait collectif fautif, également nommé faute collective, tous s’entendent 

pour dire qu’il représente la codification du concept d’aventure commune que l’on retrouvait 

dans la jurisprudence antérieure au C.c.Q.90.  

91.  Toutefois, l’appelante conteste la nécessité, pour l’application de cette notion de faute, 

d’effectuer une preuve quelconque de collusion, d’intention commune, de concertation et/ou 

de planification à ce concept, mais cette prétention n’est aucunement justifiée ou autrement 

supportée dans son exposé. D’autre part, en appel, l’appelante n’a jamais soulevé d’erreur 

quant à la conclusion du premier juge à l’effet qu’en l’espèce, il y avait absence de preuve 

de collusion et/ou d’intention commune entre tous les intimés91. 

92. Au surplus, la définition de faute collective que l’on retrouve dans le dictionnaire de droit privé 

milite en faveur de l’exigence d’une telle preuve puisqu’elle précise que ladite faute « n’est pas 

l’addition des fautes individuelles des divers participants à l’action commune : elle est une faute 

propre du groupe […] pris en tant qu’ensemble. »92 (nos emphases et surlignements) 

93. Ainsi, les intimés soumettent que l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve 

en faisant défaut de démontrer la preuve de planification, de concertation et/ou d’intention 

commune claire requise entre l’ensemble des défendeurs pour établir que l’émeute en 

l’instance est un fait collectif fautif93.  

                                            
 
90  Par. 54 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 125; Par. 69 du mémoire 

C.S.C. de l’appelante; 
91  Par. 48 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46, et 2014 QCCQ 

4919, D.A., p. 73; 
92  France ALLARD / CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU 

QUÉBEC, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingue – Obligations, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2003, p. 152, R.S.I., vol. 2, onglet 22; 
93  Par. 47-49 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46-47, et 2014 

QCCQ 4919, D.A., p. 73-74; 
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94. Quant au concept d’émeute, bien que pour l’appelante il représente le fait collectif fautif, les 

intimés sont d’opinion, comme le premier juge, qu’une analyse sémantique de ces concepts 

démontre que l’émeute, étant indivisible, est en fait simplement la circonstance ou 

l’évènement qui est l’occasion du dommage et non la cause94. 

95. L’appelante prétend également que tant sous le Code civil du Bas-Canada que dans certains 

jugements rendus suite à l’adoption du C.c.Q., dès lors qu’il y a réalisation d’un préjudice 

dans le cadre d’une aventure commune, les tribunaux condamnent solidairement tous les 

individus, et ce, sans égard à la preuve relative au lien de causalité qui pourrait relier un geste 

précis à un dommage particulier puisque ce serait la participation à l’aventure commune qui 

serait la causa causans du dommage subi95. 

96. Avec égard pour l’opinion contraire, les intimés ne partagent pas cet avis. L’étude de la 

jurisprudence et des divers extraits de doctrine cités par l’appelante démontrent que les faits 

et/ou les situations rapportés se distinguent de ceux de la présente affaire. En effet, elles font 

toutes référence à des cas de fautes concertées où il est impossible d’établir un lien de 

causalité direct et certain avec les auteurs de la faute et/ou de faute commune et/ou 

contributoire à l’ensemble du préjudice causé.  

97. D’ailleurs, l’ensemble des décisions citées sur ce sujet dans le mémoire de l’appelante a fait 

l’objet d’une étude exhaustive et approfondie par la C.A.Q.96 qui était justifiée de conclure, 

comme le premier juge, que ces cas différaient bel et bien du cas en l’espèce vu la présence 

                                            
 
94  Par. 46 des jugements de première instance, 2014 QCCQ 4916, D.A., p. 46, et 2014 QCCQ 

4919, D.A., p. 73; 
95  Par. 83, 88 et 92-93 du mémoire C.S.C. de l’appelante; 
96  Par. 29, 31 et 35 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 121-122; Il est à 

noter que la version de la décision Gagné c. Dame Monzerolle déposée par les intimés est 

plus complète que celle contenue au Recueil de sources de l'appelante, R.S.A., vol. 1, 

onglet 14. Elle contient les notes des juges de la C.A.Q. et provient de la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, R.S.I., vol. 1, onglet 7; 
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de fautes distinctes, d’une pluralité de dommages et vu la possibilité d’établir un lien direct 

entre les fautes des intimés et les dommages causés97. 

98. Quant à la décision I.C.B.C.98, rendue par l’équivalent de la Cour supérieure du Québec, il 

importe non seulement de préciser qu’elle est la seule décision citée par l’appelante 

lorsqu’elle fait référence à la position de la Common law, mais il est également primordial 

d’en faire une analyse sémantique afin de rétablir la véritable position de cette Cour, tel 

qu’exprimé par le juge Myers. 

99. Les intimés soumettent que l’appelante mentionne erronément que dans cette affaire 

similaire à la nôtre, la Cour suprême de Colombie-Britannique exprime une opinion tout à 

fait contraire à celle du premier juge et des juges de la C.A.Q. dans notre dossier. 

100. En effet, en juxtaposant cette décision avec celles rendues dans les instances inférieures de 

la présente affaire, on constate que les divers raisonnements, questionnements et conclusions 

juridiques émis par chacun des juges sont en fait analogues.  

101. De fait, dans le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la position de la 

compagnie d’assurance I.C.B.C., qui est essentiellement la même que celle adoptée par 

l'appelante dans la présente instance, mais avec des concepts de common law, est la suivante : 

« the unlawful riot was a common design. Every one who participated in it is a joint tortfeasor 

and therefore liable for all the damage done in the riot »99. Bref, I.C.B.C. demande à la Cour 

de reconnaître l’émeute comme étant le dessein commun ou, pour transposer ce concept en 

droit civil québécois, le fait collectif fautif, et par le biais d’une responsabilité solidaire, de 

reconnaître que toute personne ayant participé à l’émeute soit reconnue comme coauteur du 

délit et donc responsable pour l’ensemble des dommages causés lors de l’émeute. 

                                            
 
97  Par. 36-37 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 123; 
98  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
99  Id., par. 31, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
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102. Dans un premier temps, la Cour évalue la proposition d’I.C.B.C. voulant que l’émeute soit 

le dessein commun qui lie les défendeurs entre eux, et pour ce faire, elle cite au paragraphe 27 

de son jugement le principe applicable. Elle énonce qu’une simple similitude quant au 

dessein d’acteurs indépendants causant des dommages distincts n’est pas suffisante, le tout 

doit relever d’une action concertée des défendeurs dans un but commun.  

« [27] Lord Sumption at para 37 and Lord Neuberger at para 55,adopted 
the following statment from Clerk and Lindsell on Torts, 7th ed, p 59, 
which had been quoted by Scutton L.J. in the Koursk : 

“Persons are said to be joint tortfeasors when their respective shares in 
the commission of the tort are done in furtherance of a «common 
design» «there must be concerted action to a common 
end.” »100(nos surlignements) 

103. Or, sur ce point, le juge Myers ne peut être plus clair, et il conclut, comme en l’espèce, que 

l’émeute était spontanée, par conséquent il n’adhère pas à la proposition de la demanderesse 

à l’effet que l’émeute soit un dessein commun, il s’exprime ainsi : 

« [43] Put at its simplest, it cannot be said that all rioters – whether 

defined as those who did some illegal physical act or who simply 

remained in the riot zone after being asked to leave – had the common 

purpose of destroying vehicles, much less assisted in the destruction. 

[44] As I stated, this was not a directed or coordinated riot. Nor did it 
involve gangs spontaneously coalescing and then moving from location 
to location in unison. As I set out above, I do not accept that 
participation in the riot, in itself, establishes joint and several liability 
for torts committed during the riot. As noted by Lords Neuberger and 
Sumption in Sea Shepherd, joint tortious liability must be kept within 
reasonable bounds. The analysis must be more fine-tuned than looking 
at the riot as a whole. 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 occurred as a result 
(above para. 27). »101 (nos emphases et nos surlignements) 

                                            
 
100  Id., par. 27, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
101  Id., par. 32-36, 39 et 43-44, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
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104. Par la suite, le juge Myers, comme le juge de première instance dans la présente affaire, 

établit que pour déterminer la solidarité quant à la destruction de chacun des véhicules, une 

évaluation exhaustive et particularisée des gestes des défendeurs doit être faite, soit 

défendeur par défendeur et véhicule par véhicule, et ce, afin de répondre aux questions 

suivantes : «whether they acted in concert with the common end of destroying a vehicle and 

whether the destruction occured as a result. »102 (nos surlignements) 

105. En d’autres termes, le juge Myers réitère l’obligation d’établir un lien de causalité direct 

entre la faute du défendeur et la destruction ultime du véhicule, de même qu’une preuve 

d’intention commune. Il rappelle qu’en matière de solidarité, il est essentiel que la 

participation du défendeur soit substantielle103. Bref, après l’analyse des faits mis en preuve, 

la Cour suprême de la Colombie-Britannique rend douze (12) condamnations de 

responsabilité solidaire et en rejette dix (10). 

106. Il y a lieu de faire un parallèle avec le cas en l’espèce et le jugement d’I.C.B.C. puisque le 

juge de première instance démontre par son analyse des faits qu’aucun des intimés n’a joué 

un rôle prépondérant dans l’élément causant la destruction totale des véhicules, soit 

l’incendie.  

107. Conséquemment, il est important de spécifier que l’objectif du législateur en adoptant en 

1994 l’article 1480 C.c.Q. était de permettre au tribunal, pour des raisons d’équité, de pallier 

le fait que la solidarité en matière extracontractuelle trouvait application dans les seuls cas 

où la victime était en mesure de faire la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec 

les auteurs du dommage. Nous soumettons que l’appelante a failli, en l’espèce, à son 

obligation de démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’identifier les auteurs de ses 

préjudices, et de par ce fait, la solidarité ne peut s’appliquer104. 

                                            
 
102  Id., par. 44; voir également le par. 45, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
103  Id., par. 26, 46 et 48, R.S.A., vol. 2, onglet 17; 
104  Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 

civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 747 par. 1-722, R.S.I., vol. 
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108. Finalement, les intimés soumettent respectueusement que pour tous les motifs énumérés ci-

haut, le juge de première instance, confirmé par les juges de la C.A.Q., n’a pas erré quant à 

l’interprétation faite de la portée donnée par le législateur à l’article 1480 C.c.Q, qui 

s’harmonise avec les principes de la méthode de l’interprétation téléologique des 

dispositions législatives105.  

L’article 1526 C.c.Q. 

109. Invoquée par l’appelante en première instance et en C.A.Q. subsidiairement à l’application 

de l’article 1480 C.c.Q., la disposition prévue à l’article 1526 C.c.Q. est d’application stricte. 

Elle est limitée aux matières extracontractuelles et oblige la responsabilité solidaire dans 

deux cas d’application spécifiques, soit lorsque plusieurs personnes ont commis une faute 

commune ou des fautes contributoires. Pour que l’une ou l’autre de ces notions de faute 

trouve application, deux critères doivent préalablement être satisfaits : l’unicité de préjudice, 

et l’absence d’entorse au lien de causalité. Il doit donc y avoir possibilité pour la victime de 

déterminer les auteurs du dommage106. 

110. Quant à la notion de faute contributoire, elle requiert l’existence minimale de deux actes 

fautifs distincts, mais interconnectés par des liens de cause à effet qui dépendent l’un de 

l’autre rendant impossible la dissociation de l’imputabilité du dommage à laquelle ils sont 

rattachés par un lien de causalité direct. Les fautes doivent toutes avoir contribué à la création 

d’un préjudice unique qui n’existerait pas sans la contribution de ces fautes entre elles, 

contrairement au cas d’espèce où le feu n’est pas tributaire des fautes des intimés. La faute 

                                            
 

2, onglet 21; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 2e éd., Les 

Éditions Thémis, 2012, p. 1526 par. 2579, R.S.I., vol. 2, onglet 25; 
105  Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865, 2006 

CSC 24, par. 36, R.S.I., vol. 1, onglet 6; Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 

(QC CA), [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.), par. 181-183, R.S.I., vol. 2, onglet 15; 
106  Par. 65 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, D.A., p. 128; Didier LLUELLES et 

Benoît MOORE, Droit des Obligations, 2e éd., Les Éditions Thémis, 2012, p. 1525, par. 2577 

et p. 1528, par. 2581, R.S.I., vol. 2, onglet 25; Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., 

vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 1454 par. 3385, R.S.I., vol. 2, onglet 24; 
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commune s’applique quant à elle lorsque la même faute a été commise par plusieurs 

personnes identifiables ayant causé un préjudice unique107. 

111. Bien que l’obligation solidaire dont fait état cette disposition vise deux situations bien 

différentes, l’appelante invoque l’erreur quant au refus de la C.A.Q. d’intervenir afin 

d’imposer aux intimés une responsabilité solidaire en vertu de cet article, et ce, par l’un ou 

l’autre des cas d’application visés. Bref, l’appelante tente de justifier, par tous les moyens, 

la qualification des fautes commises par les intimés autrement que par ce qu’elles sont, soit 

des fautes distinctes. 

112. Tel qu’exposé précédemment, pour conclure à l’application de l’article 1526 C.c.Q. au cas 

d’espèce, l’appelante doit faire la démonstration d’une erreur manifeste et dominante tant de 

la part de la C.A.Q. que du premier juge. L’analyse requise pour la détermination de cette 

erreur, dans l’application du régime de la solidarité, est directement liée à l’appréciation de 

l’ensemble de la preuve qui a mené à la conclusion de fautes distinctes et successives ayant 

causé des dommages séparés et identifiables, ce qui fait de celle-ci une question de fait ou 

au plus une question mixte de fait et de droit108. 

113. Rappelons que c’est suite à une analyse sérieuse et particularisée de la preuve que le juge de 

première instance conclut que les faits de la présente cause font échec à la possibilité 

                                            
 
107  Définition de « faute commune » et « faute contributoire », France ALLARD / CENTRE DE 

RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire de droit 

privé et lexiques bilingue – Obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 152, 

R.S.I., vol. 2, onglet 22; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 

2e éd., Les Éditions Thémis, 2012, p. 1526, par. 2578, R.S.I., vol. 2, onglet 25; Vincent 

KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 1454, par. 3386 

à 3389, R.S.I., vol. 2, onglet 24; Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît 

MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, 

p. 744 et 745, par. 1-719 à 1-721, R.S.I., vol. 2, onglet 21; 
108  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, R.S.I., vol. 2, onglet 18; Housen c. 

Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 28-29 et 36, R.S.I., vol. 1, onglet 9; Site 

touristique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de), 2015 QCCA 924, 

par. 11 et 12, R.S.I., vol. 2, onglet 17; Par. 24 du jugement de la C.A.Q., 2016 QCCA 1022, 

D.A., p. 120; 
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d’application de la solidarité relativement aux intimés, tant en vertu de l’article 1526 C.c.Q. 

que de l’article 1480 C.c.Q.  

114. De fait, bien que le juge de première instance rejette la proposition de l’appelante à l’égard 

du fait que l’émeute rendait l’ensemble des défendeurs solidairement responsables des 

dommages causés à cette dernière, l’appelante réitère, au paragraphe 14 de son mémoire, 

que ce n’est que dans cinq (5) des dix (10) jugements rendus dans la présente affaire que le 

premier juge, en considération des faits propres à chacun des défendeurs, refuse l’application 

d’une quelconque solidarité. D’ailleurs, nous tenons à souligner que dans deux (2) desdits 

jugements, le premier juge a prononcé des condamnations solidaires en vertu de l’article 

1526 C.c.Q.109. 

115. En terminant, contrairement à l’exposé de l’appelante, les intimés soumettent que la C.A.Q. 

n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en justifiant son refus d’intervention et en 

donnant droit au raisonnement juridique du juge de première instance. En effet, la conclusion 

du premier juge menant au rejet de l’application de la solidarité des intimés était juste et 

raisonnable en ce qu’elle démontre l’examen adéquat de la détermination des conditions 

exigées en matière d’application de la solidarité conformément aux paramètres établis par le 

régime de droit civil québécois en matière de responsabilité extracontractuelle, le tout 

renforcé par une analyse approfondie de l’ensemble de la preuve testimoniale, vidéo et 

documentaire soumise par l’appelante.  

iii. L’obligation in solidum 

116. De manière préliminaire, il importe de souligner les raisons justifiant l’absence de 

questionnement par les instances inférieures relativement au concept de responsabilité in 

solidum. En effet, cette demande de conclusion subsidiaire formulée par l’appelante n’a 

jamais été invoquée au soutien de son argumentaire tant en première instance qu’en appel, 

ce concept juridique n’a d’ailleurs pas été invoqué dans l’avis d’appel à la Cour suprême tel 

                                            
 
109  Montréal (Ville de) c. Gauchier, 2014 QCCQ 4923, R.S.I., vol. 2, onglet 13; et Montréal 

(Ville de) c. Patel, 2014 QCCQ 4918, R.S.I., vol. 2, onglet 14; 
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qu’il est requis de le faire110. Dans les circonstances, nous sommes d’avis que cette Cour 

devrait pour ce motif rejeter ipso facto cette demande subsidiaire de l’appelante. 

117. D’autre part, c’est à tort que l’appelante demande subsidiairement à cette Cour de conclure 

à la solidarité des intimés en vertu d’une obligation in solidum sur la base de son application 

possible en « l’absence d’un préjudice unique, mais davantage en une pluralité de dommages 

attribuables à autant de fautes commises »111. 

118. En effet, l’obligation in solidum trouve application dans les seuls cas où la solidarité n’est 

pas prévue de manière législative et ne peut être stipulée conventionnellement. Aussi, ce 

concept ne s’applique qu’en présence d’un préjudice unique causé soit par des sources 

d’obligations mixtes, contractuelles et extracontractuelles, ou dans le cas de pluralité de 

fautes dans un contexte strictement contractuel112. À sa face même, cette obligation ne 

pourrait trouver application en l’espèce. 

119.  En conclusion, la portée des demandes de l’appelante concernant la condamnation solidaire de 

l’ensemble des intimés, telles qu’exposées dans son mémoire, a comme finalité un moyen de 

compensation des dommages subis qui n’est en rien conforme à l’esprit des articles 1480 et 1526 

du C.c.Q. ou de la jurisprudence s’y référant. Or, il est impossible de satisfaire aux prétentions 

de l’appelante en droit civil québécois sans une modification de la législation en vigueur. 

----------

                                            
 
110  Article 57 de la Loi sur la Cour suprême, LRC (1985), ch S-26, R.S.I., vol. 1, onglet 3; 
111  Par. 117 du mémoire C.S.C. de l’appelante; 
112  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 2e éd., Les Éditions Thémis, 

2012, p. 1540, par. 2595 et p. 1545, par. 2602-2603 et 2605, R.S.I., vol. 2, onglet 25; Maurice 

TANCELIN et Daniel GARDNER, Jurisprudence commentée sur les obligations, 12e éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2017, p. 1187-1188, R.S.I., vol. 2, onglet 30; 
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PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

 

 

120. Les intimés soumettent que les dépens de l’affaire devraient être assumés par la Ville de 

Montréal laquelle, en tant que ville, avait l’intérêt et l’intention de faire trancher cette 

question qui est d’intérêt public et qui est de portée générale pour les cités, villes et 

municipalités du Québec. La situation économique disproportionnée entre les parties milite 

en faveur du fait que tous les dépens, incluant ceux de première instance et les frais de justice 

en appel, soient assumés par l’appelante, peu importe le sort du pourvoi113. 

----------

                                            
 
113  Demande d’autorisation d’appel, vol. 1, p. 136-137, par. 12 et 15; Par. 17 de l’exposé C.A.Q. 

de l’appelante, M.A., vol. 1, p. 6, par. 17; 
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PARTIE V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

 

121. Les intimés suggèrent à cette Cour de rejeter ce pourvoi. 

Subsidiairement 

122. Si la Cour décidait d’intervenir et de prononcer la condamnation solidaire des intimés, ces 

derniers considèrent que la valeur du véhicule devrait être limitée à la valeur moyenne de la 

carrosserie du véhicule au jour du sinistre étant donné l'absence de toute autre preuve de 

dommage à l’intérieur du véhicule, comme les équipements électroniques, au moment où les 

intimés ont quitté les lieux114. 

 

Laval, 11 septembre 2017 Montréal, 11 septembre 2017 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Me Mélany Renaud Me Nataly Gauvin 

Avocats Laval s.n. Aide juridique de Montréal 

Procureure des intimés Procureure de l’intimé 

Davide Lonardi, Jonathan Franco et Jean-François Hunter 

Maxime Favreau-Courtemanche 

 

                                            
 
114  Pièce P-16 et Pièce P-26, Rapports d’expert sur la valeur du véhicule réalisé par Quadrex, 

M.A., vol. 3 p. 756 et vol. 4 p. 1017. 



- 40 - 

Mémoire des intimés  Table des sources 
   

 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 

 

 

Législation  ................. Paragraphe(s) 

Code civil du Québec, RLRQ c  CCQ-1991  .. 12,21,22,26,27,28,41,43, 

(Français) art. 1457, 1478, 1479, 1480, 1523, 1525, 1526,  .. 58,59,61,63,64,65,66,68, 

1611, 2803, 2804 2846, 2849 et 2860  .. 72,73,75,78,79,80,81,82, 

(Anglais) art. 1457, 1478, 1479, 1480, 1523, 1525, 1526,  ..... 83,84,88,89,90,95,107, 

1611, 2803, 2804 2846, 2849 et 2860  ........ 109,112,113,114,119 

 

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01  ...................................... 72 

(Français) art. 328 

(Anglais) art. 328 

Loi sur la Cour suprême, LRC (1985), ch S-26  .................................... 116 

(Français) art. 57 

(Anglais) art. 57 

Jurisprudence 

Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 CSC 48  ....................... 51,59,60,62 

Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR Inc., 2011 CSC 

9, EYB 2011-186410 (C.S.C.)  ...................................... 30 

Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic 

de), [2006] 1 R.C.S. 865, 2006 CSC 24  .................................... 108 

Gagné c. Monzerolle, (1967) B.R. 899  ...................................... 97 

Eastern Coated papers Ltd. c. Syndicat des employés de 

métier d’Hydro-Québec, section locale 1500, [1986] J.Q. 

1012, AZ-86011169 (CA)  ...................................... 73 

Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33  ........... 18,37,50,62,87,112 

La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., 2014 

QCCA 739  ............................ 44,51,70 

Massignani c. Veilleux, [1987] R.R.A. 541, 1987 CanLII 640 

(QCCA)  ...................................... 34 

Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404  ....................... 57,58,59,60 

 

 



- 41 - 

Mémoire des intimés  Table des sources 
   

 

Jurisprudence (suite)   ................. Paragraphe(s) 

Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC 

CA), [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.)  .......................... 42,44,108 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés 

de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211  .................. 59,60,63,64,67 

Site toutistique Chute à l’Ours de Normandin inc. c. Nguyen 

(Succession de), 2015 QCCA 924  ................ 37,50,51,57,112 

St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15  ........ 18,37,58,59,62,80,83 

Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802  ...................................... 62 

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 

section locale 301) c. Coll (C.A., 2009-04-09 (jugement 

rectifié le 2009-04-22), 2009 QCCA 708  ................................. 51,55 

Doctrine 

ALLARD, France / CENTRE DE RECHERCHE EN 

DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Dictionnaire 

de droit privé et lexiques bilingue – Obligations, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003  ........... 40,55,57,80,92,110 

BEAUDOIN, Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice et 

MOORE, Benoît, La responsabilité civile, 8e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014  .. 29,31,39,40,43,52,53,57, 

  ............................. 107,110 

DUPUIS, Monique et REYNOLDS, Stéphane, La preuve 

devant le tribunal civil, chapitre I, Les qualités de la preuve 

et les moyens de preuve, Collection de droit 2016-2017, 

volume 2, Preuve et procédure, Titre II, Éditions Yvon Blais  ...................................... 65 

KARIM, Vincent, Les obligations, 4e éd., volume 1, 

Montréal, Wilson & Lafleur ltée; 2015  .. 43,51,56,57,58,61,68,69, 

  ................... 73,74,109,110 

LLUELLES, Didier et MOORE, Benoît, Droit des 

Obligations, 2e édition, Les Éditions Thémis, 2012  ............... 107,109,110,118 

MAYRAND, Albert, Dictionnaire de maximes et locutions 

latines utilisées en droit, 2e trimestre, Éditions Yvons  Blais 

inc., Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque 

nationale du Canada, 1985  ...................................... 55 



- 42 - 

Mémoire des intimés  Table des sources 
   

 

Doctrine (suite)   ................. Paragraphe(s) 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, 

Commentaires du ministre de la Justice, Tome I, Québec, 

Publications du Québec, 1993  ...................................... 27 

ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 4e édition, 

Cowansville, Éditions Yvons Blais inc, 2008  ................................. 64,66 

TANCELIN, Maurice, Des obligations en droit mixte du 

Québec, 7e éd., Montréal, wilson & Lafleur,  2009  ............................ 40,41,58 

TANCELIN, Maurice et GARDNER, Daniel, Jurisprudence 

commentée sur les obligations, 12e édition, Wislon & Lafleur 

ltée, 2017  .................................... 118 


	MÉMOIRE CONJOINT DES INTIMÉS DAVIDE LONARDI, JONATHAN FRANCO, JEAN-FRANÇOIS HUNTER ET MAXIME FAVREAU-COURTEMANCHE
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTIMÉS HUNTER, FRANCO, LONARDI ET FAVREAU COURTEMANCHE ET EXPOSÉ DES FAITS
	A. L’EXPOSÉ DES FAITS
	i. Faits des intimés
	ii. Position des intimés sur les faits de l’appelante
	iii. Faits judiciaires

	B. L’EXPOSÉ DE LA POSITION

	PARTIE II –EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III- EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DES INTIMÉS
	A. ANALYSE DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE DES RÈGLES D’APPLICATION DE LA RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE CAUSÉ À AUTRUI.
	i. L’identification de la faute commise
	ii. Le Préjudice
	iii. Lien de causalité
	iv. La preuve

	B. DÉTERMINATION DU RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE.
	i. Partage de responsabilité
	ii. La solidarité en matière extracontractuelle
	iii. L’obligation in solidum


	PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE DES SOURCES



