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MÉMOIRE CONJOINT DES INTIMÉS  

JEAN-PHILIPPE FOREST MUNGUIA ET ÉRIC PRIMEAU 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTIMÉS FOREST MUNGUIA ET 

PRIMEAU ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. Le principe fondamental de la responsabilité civile extracontractuelle est à l’effet que 

l’auteur d’une violation d’une règle de conduite, suivant laquelle un préjudice directement 

lié à cette violation est causé, se doit de réparer ledit préjudice1. Conséquemment, le 

corollaire direct de ce fondement implique qu’en l’absence d’une causalité directe et 

prouvée entre la faute alléguée et le dommage subi, un comportement fautif, en soi, ne 

saurait engager la responsabilité de l’auteur. Ce principe est à la fois codifié dans le Code 

civil du Québec2, incorporé dans les principes de common law et appliqué dans la 

jurisprudence actuelle au Canada. Seules des exceptions codifiées permettent d’écarter 

l’application de ce principe3. 

2. Cette honorable Cour a repris et confirmé ce principe qu’est la responsabilité civile 

extracontractuelle4. À cet effet, il appert que, afin de déterminer s’il existe une faute, il y a 

lieu de procéder à un examen méticuleux du comportement de l’auteur de cette présumée 

faute. Quant à l’établissement du préjudice, il suppose une analyse détaillée de la conduite 

fautive sur la victime. Enfin, afin de conclure à la responsabilité civile extracontractuelle, 

il doit exister un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice pour chacune des 

parties impliquées5.  

                                            
 
1  Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1457 
2  Id.  
3  Art. 1525 C.c.Q.  
4  Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 RCS 214, 2011 CSC 9 (CanLII) 
5  Id. 
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3. Ainsi, sauf exception, sans la preuve d’un lien direct entre la faute et le préjudice, la 

responsabilité de l’auteur de la faute alléguée ne peut être engagée6. En d’autres mots, il 

est tout à fait possible qu’il y ait faute et préjudice, sans aucune condamnation et/ou 

sanction vu l’absence de lien de causalité direct, le fondement juridique derrière ceci étant 

qu’on dédommage la victime pour la perte qu’on lui a causée personnellement. 

4. Ceci dit, dans certain cas, et strictement de manière exceptionnelle, lorsqu’il est impossible 

de départager les fautes ou l’acte fautif du ou des dommages causés, les tribunaux 

appliqueront une solidarité juridique, le tout afin de permettre à la victime d’obtenir un 

dédommagement, sans quoi, elle n’obtiendrait aucune indemnisation7. Cette solidarité ne 

s’applique que dans un contexte où les moyens de preuve ne permettraient pas d’obtenir 

compensation autrement.  

5. En l’occurrence, cette honorable Cour est appelée à se prononcer sur le principe de la 

responsabilité civile extracontractuelle, et plus particulièrement sur les critères permettant 

de déterminer s’il y a solidarité ou partage de cette responsabilité.  

6. La Ville de Montréal est l’appelante dans la présente instance, le tout dans le cadre de 

dommages subis lors d’une émeute survenue le 21 avril 2008. Elle suggère que chacun des 

émeutiers ayant participé aux dommages causés à la Ville est solidairement responsable de 

ces dommages, prétendant du même souffle que la faute qui leur est reprochée n’est pas 

seulement les gestes individuels qu’ils auraient pu poser, mais aussi leur participation 

même à l’émeute. 

7. Les intimés, quant à eux, maintiennent que la responsabilité des différents émeutiers doit 

être partagée en proportion de la gravité de leur faute respective et le niveau de leur 

participation individuelle vu que cette participation est identifiable, voire déterminable, 

                                            
 
6  Art. 1457 C.c.Q. 
7  Art. 1480 et 1526 C.c.Q. : ne pouvant attribuer de lien direct entre aucune des fautes et le 

dommage causé 
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pour chaque émeutier. En d’autres mots, chaque émeutier ne peut être condamné qu’aux 

seuls dommages causés par son geste précis. Également, les intimés soutiennent que 

l’émeute, en soi, ne peut nullement être considérée comme un fait collectif fautif.  

8. La Cour du Québec et la Cour d’appel ont rejeté la position de la Ville et ont partagé la 

responsabilité des intimés en fonction de leurs gestes individuels, le tout suivant un examen 

méticuleux des critères législatifs et jurisprudentiels applicables.  

LES FAITS  

9. Les intimés reprennent les faits tels qu’exposés aux paragraphes 9 à 17 du mémoire de 

l’Appelante et ajoutent ce qui suit. 

10. En première instance, la Ville demandait à la Cour du Québec, dans le cadre de dix recours 

distincts, d’obtenir dédommagement pour les dommages subis par elle et causés par 

différents intimés.  

11. Chaque poursuite est rattachée à un véhicule de police qui fut endommagé et certains, 

entièrement détruits, lors d’une émeute survenue en avril 2008, suite à une partie de hockey 

à l’occasion de laquelle les Bruins de Boston ont été éliminés par les Canadiens de 

Montréal.  

12. Dans chacun de ses recours, la Ville demandait de condamner solidairement chacun des 

émeutiers au remboursement de la pleine valeur du véhicule qu’il avait contribué à 

endommager ou détruire. 

13. Il est admis que les intimés ne se connaissent pas, ne communiquent pas entre eux et que 

chacun se rendait, à sa façon, au centre-ville de Montréal pour festoyer.  

14. En aucun cas, les intimés ne représentent un groupe anarchiste et aucune preuve à cet effet 

n’a été démontrée. 
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15. Il est aussi admis que les véhicules de police endommagés étaient stationnés sur différentes 

rues, de sorte qu’un émeutier ne pouvait raisonnablement voir ce qui se passait dans tous 

les secteurs de l’émeute. 

16. Plusieurs intimés ont fait l’objet d’accusation en chambre criminelle, mais aucun d’entre 

eux ne fut accusé d’avoir participé à une émeute, n’entrainant ainsi aucune condamnation 

sur ce simple fait.  

17. Aussi, la Ville a eu toute la latitude nécessaire pour faire sa preuve, avec l’aide de la SPVM, 

laquelle a procédé à l’arrestation de 73 personnes et disposait d’une grande quantité de 

vidéos, photos et enregistrements. 

18. La théorie de la cause de la Ville à l’effet que les intimés ont vandalisé plusieurs véhicules 

de police, et ce, à cause de l’atmosphère qui y régnait et des encouragements de la foule, 

bref à cause de l’émeute, n’est pas soutenue par la preuve. 

19. Cet argument fut, à bon droit, rejeté autant par le juge de première instance que par la Cour 

d’appel, cette dernière ayant notamment énoncé les motifs suivants à ce sujet8: 

« Les tribunaux ont aussi utilisé, à l’occasion, le concept de l’aventure 

commune pour justifier le prononcé d’une condamnation solidaire. Les 

circonstances prévalant dans les affaires où ils l’ont fait permettent 

toutefois de constater qu’ils auraient généralement pu ordonner la 

solidarité en recourant plutôt aux notions de faute commune ou de 

fautes contributoires ayant causés un seul dommage,  

Dans les cas où il n’y avait ni faute commune ni fautes contributoires, 

mais plutôt des fautes distinctes, les tribunaux ont eu recours à ce 

concept d’aventure commune uniquement lorsqu’il était impossible de 

relier le dommage ou une fraction du dommage à une faute en 

particulier. 

Ainsi, il ressort de la jurisprudence que les tribunaux n’ont imposé la 

solidarité que lorsqu’un seul dommage a résulté de ces fautes ou qu’il 

n’était pas possible de déterminer quelle faute avait causé quelle 

                                            
 
8  Jugement dont appel, par. 16 
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dommage ou fraction du dommage. Ils ont toujours refusé de le faire 

qu’il était possible d’attribuer une fraction du dommage à une faute 

précise, privilégiant ainsi la règle générale voulant qu’on ne soit tenu 

responsable que du dommage que l’on cause. » 

LE CAS SPÉCIFIQUE DU DÉFENDEUR DE L’INTIMÉ ÉRIC PRIMEAU 

20. Dans le cas de l’intimé Éric Primeau, ce n’est pas à cause de l’atmosphère et de 

l’encouragement de la foule que ce dernier a donné deux coups de pieds dans le grillage de 

l’auto-patrouille et arraché un rétroviseur latéral, mais, d’une part, à cause du fait qu’il ne 

pouvait quitter les lieux, malgré plusieurs demandes à cet effet, e, d’autre part, considérant 

qu’il venait de recevoir un coup de matraque dans le dos. Il agissait sous l’effet de 

l’adrénaline et par dépit face à la brutalité policière dont il venait d’être victime. 

21. Ceci est clairement décrit autant à sa défense produite au dossier9, que lors de son 

interrogatoire après défense10, qu’au procès à l’audition commune11. 

22. L’intimé Primeau explique que le soir du 21 avril 2008, il s’était rendu au centre-ville de 

Montréal avec des amis pour fêter devant la victoire imminente des Canadiens de Montréal.  

23. Lorsqu’il constate que l’ambiance se détériore et que des gens invectivent les policiers 

membres de l’escouade antiémeute, il décide immédiatement de rebrousser chemin et de 

rentrer chez lui. Par contre, la foule se densifie sur la rue Sainte-Catherine, coin 

Drummond, et il se retrouve dans une souricière. Il demande alors poliment et à plusieurs 

reprises à une policière de passer afin de s’extirper de la foule12.  

24. Malgré un contre-interrogatoire serré, l’intimé est catégorique : il voulait rentrer chez lui, 

rebrousser chemin et a tenté à plusieurs reprises de convaincre la policière de le laisser 

passer pour sortir de cette impasse. 

                                            
 
9  Mémoire de la partie appelante, ci-après « M.A. », vol. 2, p. 309 
10  M.A., vol. 5, p. 1278 à 1287  
11  M.A., vol. 7, p. 2227 et s. 
12  M.A., vol. 5, p. 1285 et vol. 7, p. 2228, p. 2242 à 2248 
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25. Les policiers antiémeutes ont alors chargé en poussant la foule et c’est à ce moment que 

l’intimé Primeau fut frappé au dos à coup de matraque. C’est alors que :  

« L’adrénaline a monté, j’étais fâché, par un coup, puis j’ai frappé deux 

coups sur la grille »13 

26. Lors de l’audition commune14, durant un long contre interrogatoire serré, l’intimé Primeau 

était catégorique :  

« Bien si la femme policière m’avait laissé passer, ca n’aurait pas 

arrivé, je ne serais pas là. …. Oui mais avant ca, quand elle m’a 

demandé de circuler, l’antiémeute a traversé de l’autre bord, il m’a 

donné un coup de pourquoi j’ai agi.15  

C’est ça. Moi je m’obstinais avec :’J’aimerais ca partir’ puis elle n’a 

jamais voulu.16  

Parce que je ne voulais pas faire un gros détour, parce que c’était barré 

un petit peu partout. Puis j’ai demandé poliment si je pouvais passer 

pour m’en aller à la maison.17 

R. Bien j’étais fâché, j’ai perdu la tête parce que j’ai eu un coup 

de matraque, puis c’est ca. 

Q. Et là vous avez fait quoi? 

R. Je suis allé au véhicule. 

R.  J’ai donné des coups. »18 

27. L’intimé Primeau fut condamné à rembourser les dommages évalués à 900 $, et à des 

dommages punitifs de 4 000 $. Aussi, il s’est retrouvé avec un dossier criminel, ayant plaidé 

                                            
 
13  Interrogatoire après défense, M.A., vol. 5, p. 1287 
14  M.A., vol. 7, p. 2227 et s. 
15  M.A., vol. 7, p. 2242 
16  M.A., vol. 7, p. 2243  
17  M.A., vol. 7, p. 2245 
18  M.A., vol. 7, p. 2248 
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coupable à des accusations criminelles et depuis les évènements, il a perdu son emploi et 

est maintenant assisté social. 

28. La position de la Ville aurait pour effet de rendre monsieur Primeau responsable de la perte 

totale du véhicule de police, soit 20 707,30 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis 

l’assignation, et qui fut incendié par une autre personne, ce qui va à l’encontre des principes 

de base en matière de responsabilité civile. 

29. La Ville erre lorsqu’elle plaide qu’en Colombie-Britannique, un émeutier est solidairement 

responsable avec les autres émeutiers, s’il cause une perte totale à un véhicule. Le juge de 

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

Rioters19, refuse d’appliquer la solidarité par la simple participation à une émeute. Le juge 

s’en tient à la preuve et fait du cas par cas, d’autant plus que les faits et gestes des 

défendeurs, comme dans le présent dossier, surviennent, dans des rues différentes, de sorte 

que l’on ne peut parler d’une émeute, mais bien de plusieurs soulèvements de foule.  

LE CAS SPÉCIFIQUE DE L’INTIMÉ JEAN-PHILIPPE FOREST MUNGUIA 

30. L’intimé Munguia était, le 21 avril 2008, dans un bar pour écouter le match de hockey 

opposant les Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston.  

31. À sa sortie du bar, après le match, il s’est retrouvé dans une foule dense et agitée.  

32. Par curiosité, il a décidé de se rendre plus près des événements afin de voir ce qui se passait 

dans les rues du centre-ville de Montréal.  

33. L’intimé Munguia admet avoir poussé un conteneur commercial servant à la collecte des 

ordures sur la portière arrière (côté conducteur) du véhicule et avoir fracassé le parebrise 

du véhicule au moyen d’une pancarte métallique20. 

                                            
 
19  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, 2016 BCSC 1108, [I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters], 

par. 47 
20  M.A., par. 19 
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34. Il n’existe aucune autre preuve de la participation de l’intimé Munguia dans l’émeute, non 

plus qu’il ait encouragé ou aidé quiconque à commettre un méfait. 

35. L’intimé Munguia ne connaissait aucun autre intimé. 

36. S’agissant d’une question de fait, le juge de première instance a repris son témoignage et 

ses admissions, le tout afin de rendre jugement et le condamner à sa part de responsabilité21. 

POSITION DES INTIMÉS MUNGUIA ET PRIMEAU 

Catégorisation des fautes commises et la notion de solidarité 

37. Tel qu’indiqué ci-haut, afin d’engager la responsabilité d’une personne, il faut faire la 

preuve d’une faute, d’un préjudice et surtout d’un lien causal entre les deux. Le critère 

crucial du lien de causalité entre faute et préjudice confirme, en soi, qu’on ne peut être 

condamné qu’aux seuls dommages causés par notre faute précise et individualisée. 

38. Certes, il existe des cas d’exceptions où, lorsqu’il est impossible de départager la faute des 

dommages, la responsabilité pourrait solidairement être retenue, et ce, strictement dans la 

mesure où, à défaut, la victime des dommages n’obtiendrait aucune indemnisation. 

39. Les faits dans les présentes causes ne constituent nullement un cas d’exception permettant 

l’application de la solidarité.  

40. D’une part, si nous appliquons l’émeute comme un fait collectif fautif, tel que le suggère 

la Ville, cela engendrerait des résultats absurdes, notamment considérant la nature 

spontanée d’une émeute et la densité géographique qu’elle suppose. En effet, les actes 

pouvant se produire lors d’un tel événement sont innombrables autant quant à leur espèce 

qu’à leurs lieux. Au surplus, en le considérant comme un fait collectif fautif au sens de 

l’article 1480 C.c.Q, toute personne présente sur les lieux pourrait être déclarée fautive et 

                                            
 
21  Montréal (Ville de) c. Moudrika, 500-22-179171-114, [Montréal (Ville de) c. Moudrika], 

par. 26 à 29 et 57 à 60  
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responsable relativement à l’ensemble des dommages découlant de l’émeute, ce qui nous 

apparait, avec égards, tout à fait déraisonnable et non seulement contraire aux règles de 

justice naturelle, mais aussi aux interprétations jurisprudentielles et doctrinales jusqu’alors 

effectuées par nos tribunaux.  

41. D’autre part, si tel qu’avancé par l’autre scénario de la Ville, nous considérons qu’il s’agit 

de plusieurs fautes successives, mais dont il ne résulte qu’un seul préjudice, alors il faudrait 

condamner des individus pour des actes survenus sur un lieu où ils n’ont peut-être jamais 

mis les pieds, ou encore pour des actes ayant été causés plusieurs heures après qu’ils aient 

quitté les lieux de l’incident. Il ne s’agit certainement pas de la volonté du législateur de 

condamner des individus aussi largement et facilement. Une responsabilité solidaire aussi 

élargie est une passoire à jugements compensatoires au détriment de tout autre droit protégé 

par les lois en vigueur. L’interprétation microlittéraire de l’article 1480 C.c.Q. que fait la 

Ville emporterait alors, dans ce dernier cas, responsabilité solidaire de l’ensemble des 

émeutiers. Nous soutenons, avec égards, qu’il n’a jamais été dans l’intention du législateur 

ni même dans l’application de la jurisprudence d’en arriver à une telle conclusion. 

Les préjudices subis 

42. Lors de l’émeute du 21 avril 2008, plusieurs véhicules de police ont été incendiés, détruits 

ou endommagés. Ces véhicules étaient dispersés dans la ville de Montréal. Il y avait donc 

plusieurs dommages, déterminés et déterminables dans différents lieux. Il convient 

également de mentionner que d’autres dommages ont pu être constatés sur des commerces, 

des voitures privées ou encore sur d’autres biens appartenant à la municipalité, pour 

lesquels la Ville n’a pas porté d’accusation.  

43. La Ville a choisi de diviser ses recours et intenter dix procédures distinctes contre différents 

intimés, se basant sur la participation de ces individus à la destruction d’un véhicule en 

particulier. Elle a, par ce fait, divisé en parties distinctes ses dommages, le tout malgré 

qu’elle souligne que son préjudice global émane d’un seul et unique fait fautif, soit 

l’émeute. Or, s’il n’y a qu’un seul fait collectif fautif emportant la solidarité des intimés, 
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tel que le prétend la Ville, pourquoi diviser ses recours? A contrario, si toutes les actions 

avaient été prises dans un seul et même recours, est-ce que la solidarité de l’ensemble des 

intimés serait engagée pour l’ensemble des dommages subis par la Ville? Aurions-nous 

condamné des individus au remboursement de plusieurs dizaines de milliers de dollars sans 

qu’ils aient été sur les lieux et sans qu’ils sachent réellement ce qui s’est passé22?  

44. Les articles 1480 et 152623 C.c.Q sont des codifications de la jurisprudence. Leur objectif 

est de permettre une indemnisation solidaire dans la mesure où il n’est pas possible de 

déterminer qui a effectivement causé les dommages, et en considération du fait d’une part, 

qu’en l’absence de solidarité, aucune indemnisation n’aurait été offerte à la victime et 

d’autre part, du fait qu’il n’existe qu’un seul préjudice : 

« Art. 1480 : 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 (…)  

Art. 1526 : L’obligation de réparer LE PRÉJUDICE causé à autrui 

(…) »24 

45. Avec le plus grand des égards, nous soutenons que le principe de responsabilité 

extracontractuelle implique que la partie fautive doit payer de ses actions et dédommager 

la victime pour le ou les dommages causés PAR SA faute. Or, dans le cas qui nous occupe, 

plusieurs fautes ont été commises, lesquelles ont individuellement causé un dommage bien 

précis. Ainsi, chaque intimé a été condamné en fonction de sa faute et du préjudice précis 

qui en a résulté, ce qui est entièrement conforme au principe de la responsabilité et des 

articles 1480 et 1526 du C.c.Q., lesquels, il y a lieu de le souligner, se veulent à caractère 

compensatoire et non punitif. 

                                            
 
22  Principe du droit à une défense pleine et entière 
23  Art. 1457 C.c.Q. 
24  Id.  
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46. La Ville a facilement fait la preuve des actions fautives précises posées par chacun des 

individus afin de les placer sur le lieu du dommage. Une preuve explicite par vidéos et 

témoignages a été démontrée. Ces individus ne doivent pas être condamnés à verser plus 

que ce qui est nécessaire pour compenser LE dommage qu’ils ont causé.  

---------- 
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PARTIE II – POSITION DES INTIMÉS FOREST MUNGUIA ET PRIMEAU 

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANTE 

47. Les principes de base de la responsabilité civile extracontractuelle sont au cœur du litige 

en cause. Plus particulièrement, l’aspect en jeu est celui de la solidarité des intimés à la 

présente instance. Ce principe est codifié en droit civil québécois dans le Code civil du 

Québec aux articles 1480 et 1526. Pour déterminer de leur application, la preuve factuelle 

soumise en première instance est cruciale et déterminante sur l’issue de la cause.  

48. La première question soulevée par l’appel de la Ville de Montréal est simple : Est-ce que 

l’émeute en soi est génératrice d’une responsabilité solidaire pour tous les participants? 

Nous soutenons que l’émeute comme telle ne peut être interprétée comme étant une faute 

génératrice de conséquences solidaires. Malgré la possibilité de nombreux dommages 

générés pendant l’événement, ce n’est pas l’événement qui a créé le dommage, mais les 

actions individuelles causées lors de cet événement.  

49. La seconde question soulevée par la Ville est la suivante : Est-ce qu’il existe, en droit civil 

québécois, une responsabilité solidaire entre plusieurs défendeurs auteurs de différents 

dommages, lorsqu’il est possible de déterminer l’auteur d’un dommage précis? Nous 

soutenons qu’il n’existe pas, tant par l’interprétation des articles 1480 et 1526 du Code civil 

du Québec que par les principes jurisprudentiels établis, une telle obligation de solidarité 

lorsqu’il est possible d’établir qui est l’auteur fautif d’un préjudice précis, le tout avec un 

lien de causalité non équivoque.  

50. En l’espèce, la Ville de Montréal a subi plusieurs dommages dans le cadre des événements 

de 2008, lesquels sont les conséquences de plusieurs gestes différents associés à plusieurs 

auteurs distincts. Dans un tel cas, la solidarité des défendeurs ne peut être engagée, les 

principes de responsabilité civile cédant la condamnation punitive au profit d’une 

réparation directement liée à l’auteur de l’acte fautif reproché25. 

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

civile, 8e éd., volume 1 – Principes généraux, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014,  
[Beaudouin et Deslauriers] Recueil de sources des intimés Forest Munguia et Primeau, ci-
après « R.S.I.FMP », onglet 6 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

51. La Cour d’appel du Québec rend un jugement détaillé, dans lequel elle reprend les principes 

de responsabilité civile extracontractuelle, le tout suivant les règles en matière d’appel des 

jugements. En effet, dans un premier temps, elle clarifie qu’en l’absence d’une preuve 

manifeste et déterminante d’une erreur du juge de première instance dans l’analyse des faits 

reliés à la catégorisation des fautes commises, la Cour ne peut intervenir. Nous soutenons, 

avec le plus grand respect, que ce principe est tout aussi applicable par cette honorable 

Cour lorsqu’elle révise les dossiers qu’elle entend. Les trois juges de la Cour d’appel 

reprennent chacune des catégories de fautes pouvant emporter solidarité et tente de les 

appliquer au contexte précis des dossiers faisant l’objet de l’appel26.  

52. Le principe de la responsabilité civile se veut d’un caractère compensatoire afin 

d’indemniser, sans enrichir, la victime d’un préjudice. Ainsi, l’auteur d’un préjudice devra 

réparer le dommage qui résulte de sa propre faute. L’article 1457 du C.c.Q., à son 

paragraphe 2 est clair: « Elle est (l’auteur de la faute), lorsqu’elle est douée de raison et 

qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui 

et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. »27 (Nos soulignés) 

Cette responsabilité individuelle n’est qu’exceptionnellement partagée de façon solidaire 

dans des contextes législatifs précis. Par exemple, lorsqu’il est impossible de départager la 

faute du dommage28 ou lorsque les fautes distinctes ont causé qu’un seul dommage précis29 

ou lorsque l’impossibilité de départager les fautes n’emporterait aucune indemnisation pour 

la victime.  

                                            
 
26  Jugement en appel, par. 31, 33, 35 à 37, 42  
27  Art. 1457, alinéa (2) C.c.Q. 
28  Tel que le cas des chasseurs 
29  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 RCS 491, 2002 CSC 15 (CanLII), [St-Jean c. Mercier], 

par. 120, Larouche c. Gravel, [1990] R.R.A. 53 (C.A.), R.S.I.FMP, onglet 1; Martel c. 

Hôtel-Dieu St-Vallier, 1969 CanLII 3 (CSC), [1968] B.R. 389, [1969] R.C.S. 745; Nobert 

c. Morais, [1956] B.R. 740, R.S.I.FMP, onglet 2 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1969/1969canlii3/1969canlii3.html
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53. La Cour d’appel énonce clairement et à bon droit l’intention des tribunaux par la 

codification de l’engagement solidaire pour la réparation d’un préjudice :  

« [33] Les tribunaux étaient alors confrontés à un choix : priver d’un 

recours la victime qui ne pouvait faire la preuve du lien de causalité 

normalement exigé, compte tenu de son incapacité de prouver laquelle 

des fautes avait causé son dommage, ou condamner quelqu’un qui avait 

commis une faute alors que celle-ci n’était peut-être pas causale. 

[34]  Ils ont opté pour la seconde option et ont tenu solidairement 

responsables toutes les personnes fautives malgré que, ce faisant, ils 

passaient outre à la règle générale voulant qu’on ne soit tenu de 

réparer que le dommage que l’on a causé et à celle voulant que la 

solidarité ne puisse être imposée, en matière extracontractuelle, que 

lorsque la loi le prévoit. »30(nos soulignés et notre emphase) 

En ces cas précis, les tribunaux ont décidé d’imposer la solidarité, non pas dans le but de 

punir les auteurs des préjudices, mais dans le but de donner la chance à la victime d’être 

indemnisé. La Cour d’appel applique ainsi correctement le fait que le principe de la 

responsabilité civile ne se veut pas punitif ni condamnatoire, mais bien réparateur des 

dommages subis. 

LA QUALIFICATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LA VILLE 

54. Selon les auteurs Baudoin et Deslauriers31, on emploie indifféremment, dans la langue 

française, les termes Dommage et Préjudice. Ces deux termes, ensemble ou séparés, font 

référence aux pertes subies par la victime suivant n’importe quel type de faute32.  

55. En matière de responsabilité civile, la faute commise peut avoir DES effets dommageables, 

graves et étendus. Ces effets se matérialisent par différents dommages : pertes pécuniaires, 

                                            
 
30  Jugement en appel par. 33 et 34 
31  Beaudouin et Deslauriers, préc. note 25, R.S.I.FMP, onglet 6 
32  Nous parlons ici des fautes communes, distinctes, successives ou cumulatives. Nous 

reverrons ces notions ici-bas.  
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esthétiques, de jouissance, de mobilité. Il existe autant de types de pertes qu’il y a de 

dommages. Ainsi, la position de la Ville afin d’insister sur le caractère unitaire du préjudice 

subit lors de l’émeute de 2008 est, selon nous, une interprétation fautive de la notion elle-

même du terme dommage ou préjudice.  

56. Lors de l’émeute de 2008, la Ville a subi une multitude de dommages précis, résultant 

d’une multitude de fautes distinctes causées par des centaines d’individus. 

Conséquemment, la Ville a décidé de séparer ses recours en fonction du nombre de 

véhicules endommagés, créant ainsi une apparence juridique d’une multitude de préjudices. 

Le manquement à une règle de conduite qu’aurait eu une personne raisonnablement 

prudente et diligente dans les mêmes circonstances doit réparer le préjudice subi par CE 

manquement33. En effet, l’auteur du préjudice est tenu de réparer le dommage, rien que le 

dommage, mais tout le dommage que SA faute ou son fait a causé à la victime34. Il ne faut 

pas y voir ainsi une analyse microscopique d’une faute causée parmi plusieurs, mais un 

dommage créé par la faute d’un individu en particulier.  

57. Une partie du principe de la responsabilité civile se veut être la réparation intégrale35. Or, 

cette règle est limitée par la démonstration explicite d’une preuve détaillée confirmant un 

lien de causalité direct entre l’auteur d’une faute et le dommage causé. Il faut ainsi admettre 

qu’en certaines occasions, il se peut que la victime ne soit pas dédommagée complètement 

de tous les dommages subis lorsqu’il est impossible pour cette dernière de démontrer qui 

est l’auteur de son préjudice.  

58. Contrairement à ce qui est plaidé par la Ville à la page 8 de son mémoire, la Cour suprême 

de la Colombie-Britannique dans l’arrêt I.C.B.C v Stanley Cup Rioters36, ne conclut pas à 

la solidarité des émeutiers lorsqu’il est possible d’établir quels dommages sont causés par 

                                            
 
33  Art. 1457 C.c.Q. 
34  Beaudouin et Deslauriers, préc. note 25 
35  Id. 
36  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19, par. 19, 75 et 76 



- 16 - 

 

Mémoire des intimés J.-P. Forest Munguia et É. Primeau Exposé des arguments 

   

 
un auteur en particulier, alors que ces dommages ne causent pas la perte totale du véhicule. 

Par exemple :  

« C : Several Tortfeasor causing different damages – several liability 

(19) The third related category that arises in cases where there are 

multiple people involved in an event or a case is that of several 

tortfeasors causing different damage. In this instance each tortfeasor is 

liable only for the damages which he has caused by himself.  

(…) 

Vehicle 9 

(75) Mr Corrigan was handed a piece of wood that he used to smash 

the windshield. The owner of the vehicle testified that every window and 

panel had been damaged. The car was declared a total loss. 

(76) There is no evidence of Mr.Corrigan doing anything other than 

what I have described or participating in a larger crowd doing further 

damage and damage to the windshield is divisible fromthat to the rest 

of the vehicle. Accordingly, I do not find him liable for anything other 

than the windshield. » 

59. Il existe ainsi plusieurs préjudices alors même que le préjudice global est une perte totale 

du véhicule. La Cour a analysé les faits et retient la responsabilité solidaire de certains 

défendeurs, pour certains véhicules, en fonction de leur participation à une aventure 

commune ou « Common design » et rejette la responsabilité pour certains défendeurs et 

aussi en fonction de certains véhicules, en fonction du fait qu’il est tout à fait possible 

d’établir quelles fautes ont causé quels dommages. C’est donc strictement une question de 

faits. Aussi, dans cet arrêt, plusieurs défendeurs avaient plaidé coupables en chambre 

criminelle d’avoir participé à une émeute, contrairement au présent dossier. 

60. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par la Ville, la Cour du Québec et la Cour d’appel 

ne parviennent pas à une solution radicalement différente à celle de la Cour suprême de la 

Colombie-Britannique, mais adoptent bien le même raisonnement. 
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L’ERREUR DE DROIT DANS L’IDENTIFICATION DE LA FAUTE COMMISE – LE 

FAIT COLLECTIF FAUTIF art. 1480 C.c.Q. 

61. Avec égards, la notion de fait collectif fautif emportant solidarité tel que défini à 

l’article 1480 du C.c.Q. est une codification jurisprudentielle d’une exception au principe 

général de la responsabilité civile, le tout afin de pallier une iniquité pouvant résulter dans 

les cas où il est impossible d’établir un lien de causalité direct entre la faute et le 

dommage37. En effet, de manière exceptionnelle, les tribunaux ont retenu la solidarité, dans 

un but premier de réparation, dans les cas où il était impossible de déterminer l’auteur de 

tout dommage, le tout tel qu’en adjuge la Cour d’appel38. 

62. Les prétentions de la Ville sont à l’effet que la notion de fait collectif fautif représente une 

situation où plusieurs personnes participent à une conduite collective fautive qui cause, par 

elle seule, un préjudice39. Selon cette théorie, la faute des intimés en l’instance n’est pas 

d’avoir brisé une vitre ou cassé un rétroviseur, mais bien leur participation plus ou moins 

active à une émeute40. Selon l’Appelante, l’émeute dont la définition est « un soulèvement 

populaire tumultueux, généralement spontané, par lequel une foule s’insurge contre 

l’autorité »41, se veut être un fait collectif fautif générateur de responsabilité solidaire. Ceci 

viendrait à dire que la responsabilité d’individus peut être engagée par leur seule présence 

active sur les lieux de ce fait. Autrement dit, la Ville tente d’emporter la solidarité de 

                                            
 
37  Jean-Louis BAUDOUIN et Yves RENAUD, Code civil du Québec annoté, 17e éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, art. 1480, annotations – commentaires du ministre de 

la Justice, R.S.I.FMP, onglet 5  
38  Jugement en appel, par. 32 et 33 
39  M.A., par. 78  
40  M.A., par. 18 : Nous soutenons que lorsque les émeutiers causent des dommages qu’ils 

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

solidairement (…) 

41  Office québécois de la langue française : Web : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx? 

Id_Fiche =8365241 
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l’ensemble des participants à l’émeute, sans nécessité de démontrer un lien direct entre la 

faute et le dommage42. 

63. Les conséquences et les répercussions d’une application aussi large de cette exception 

emporteraient la responsabilité d’une personne par sa seule présence sur les lieux de la 

commission d’une infraction ou encore par une simple faute n’ayant peut-être causé aucun 

dommage43. L’absurdité d’une telle application est d’autant plus manifeste lorsqu’une 

personne s’avère être sur les lieux de l’émeute purement par hasard lorsque celle-ci est 

soudainement initiée, le tout à la lumière du fait qu’une émeute est, telle que définie par la 

Ville, « généralement spontanée ».  

64. Par ailleurs, il est à noter que même en droit criminel, une personne ne sera pas condamnée 

de sa seule présence sur les lieux, sa présence n’emportant pas une intention coupable44.  

65. Par sa position, la Ville tente d’obtenir compensation au détriment de plusieurs personnes 

non responsables de certains dommages45. Il ne s’agit certainement pas de l’intention du 

                                            
 
42  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19, par. 21 de son jugement, reprenant un autre 

jugement vient dire : « It is important to note that the criminal law principles applicable to 

aiding and abetting are not applicalte to inducie or procuring a tort, (Sea Shepherd at 

para. 20 per Lord Toulson) » venant appuyer nos prétentions.  

43  Prenons l’exemple du casseur qui tente de casser un parebrise, mais qui n’y arrive pas. 

Certes a-t-il commis une faute, soit tenter de briser un objet, mais si aucun dommage ne 

résulte concrètement de cette faute, il pourrait être condamné solidairement pour une 

participation à une émeute. Dans son argumentation, la ville plaide l’affaire de Massignani 

c. Veilleux, où il ressort de cela que la preuve ne permettait pas de déterminer lequel des 

chasseurs avait tiré sur Veilleux. La Cour conclut à l’application de l’articles 1480 C.c.Q à 

cause de l’aventure commune découlant de la planification, la concertation, les menaces 

répétées et les altercations. 

44  R. c. Jackson, [2007] 3 RCS 514, 2007 CSC 52 (CanLII) 
45  M.A., par. 81 
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législateur que d’entrainer la responsabilité de tout un chacun des auteurs fautifs pour la 

totalité des dommages alors qu’il existe une preuve quant au lien de causalité entre la faute 

de chacun et un dommage précis.  

66. Au contraire, nous soutenons que la responsabilité solidaire des participants à un fait 

collectif fautif ne saurait être engagée que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer, dans 

chacun de ces cas, qui a réellement causé le dommage à la victime46, tel que se lit 

l’article 1480 du Code civil du Québec.  

67. Reprenons l’énoncé de l’article 1480 : 

« Art. 1480 : 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 cas, de 
déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues 
solidairement à la réparation du préjudice. »47 (Nos soulignés) 

68. Cette disposition vise deux situations bien précises : le fait collectif fautif et les fautes 

distinctes. Le sens ordinaire de l’expression « dans l’un ou l’autre cas » implique 

nécessairement que dans le cas du fait collectif fautif ou dans le cas des fautes distinctes, il 

ne faut pas qu’il soit possible d’identifier un auteur à un dommage précis. Si l’intention du 

législateur avait été de permettre la solidarité dans le cas d’un fait collectif fautif alors qu’il 

est possible de déterminer la faute de chacune des parties impliquées, pourquoi aurait-il 

pris la peine d’écrire « dans l’un ou l’autre cas ». L’analyse grammaticale des termes de 

l’article 1480 C.c.Q. et l’application du sens ordinaire de l’expression « dans l’un ou l’autre 

des cas » nous permet de conclure, tant par nos prétentions que par l’application de la 

jurisprudence actuelle, que cet article vise deux situations fautives distinctes, mais dont 

l’absence de preuve quant à la personne qui a effectivement causé les préjudices est 

                                            
 
46  Art. 1457 C.c.Q. 
47  Id. 
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déficiente au point qu’il est impossible de déterminer le responsable48. Nous soutenons que 

l’intention du législateur, par la codification de l’article 1480 C.c.Q, était de cibler 

seulement les situations où il est impossible de déterminer qui a causé quel dommage et où 

l’absence de lien de causalité était démontrée et empêchait une indemnisation.  

69. La Ville tente de donner une toute nouvelle interprétation à l’article 1480 C.c.Q, laquelle 

interprétation va complètement à l’encontre de toute doctrine et jurisprudence d’ores et 

déjà établie jusqu’à ce jour. Bref, elle souhaite réécrire l’article 1480 C.c.Q, de manière à 

éliminer l’expression « sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre des cas, de déterminer 

laquelle l’a effectivement causé », afin que ledit article transpose sa position.  

70. La position de la Ville a été avancée par la compagnie d’assurance « Insurance Corporation 

of British Columbia » dans l’affaire de I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters.49. Dans sa décision, 

la Cour analyse et décortique l’application du principe de « Common course » afin de 

déterminer si son application est possible dans le cas d’une émeute50. La proposition de la 

compagnie d’assurance était la même que celle de la Ville, soit que les participants à 

l’émeute, de leur participation à une aventure commune, se doivent d’être responsables 

solidairement des dommages causés lors de cette aventure commune. La Cour rejette la 

solidarité ayant comme acte fautif l’émeute : 

[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. 

                                            
 
48  Gagné c. Dame Monzerolle, (1967) B.R. 899, Recueil de sources de l’appelante, ci-après 

« R.S.A. », vol. I, onglet 14; Pelletier c. Brunet, (1978) AZ-78022253 (C.S.), R.S.I.FMP, 

onglet 3; Ginn c. Sisson, (1969) C.S. 585, R.S.A., vol. I, onglet 15; Laxton c. Sylvestre, 

(1972) C.S. 297, R.S.A., vol. II, onglet 18; D’Allaire c. Trépanier, (1961) C.S. 619, 

R.S.A., vol. I, onglet 9  
49  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19 
50  Id., par. 31 à 43  
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[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. (Although the riot has been referred to in 
the singular, and I will continue to use the term, it is imprecise for the 
purposes of determining joint liability for a tort.) 

(…) 

[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). 

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

There are several instances where a defendant did something to a 
vehicle that did not harm it (for example, attempting to remove a gas 
tank cover) and the vehicle was destroyed at a later point, there being 
no evidence as to the link between the defendant’s initial action and the 
ultimate destruction. In that case, I do not think there can be any 
liability. (…) It can also be viewed as the defendant having only a 
similarity in design but being an independent actor not causing damage 
per Scrutton L.J. in the Koursk)51 (Nos soulignés) 

                                            
 
51  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19, par. 32 à 36, 44 et 47 
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71. Avec égards, la Ville erre en droit lorsqu’elle vient à la conclusion que la Cour suprême de 

la Colombie-Britannique a conclu à la solidarité des défendeurs pour leur participation à 

l’émeute. Non seulement la Cour a jugé que l’émeute comme telle ne pouvait engager la 

responsabilité solidaire des participants52, mais au surplus, la Cour mentionne qu’il y a 

solidarité seulement puisque leur faute respective est en lien direct avec la destruction du 

véhicule visé53. En effet, dans tous les cas où la responsabilité solidaire a été engagée pour 

les défendeurs, ces derniers avaient détruit le véhicule en le renversant, avec d’autres, 

empêchant ainsi de déterminer les dommages subis en raison de leur faute respective54, ce 

qui n’est pas le cas dans les dossiers en appel devant cette Cour. La Cour suprême de la 

Colombie-Britannique fait également une distinction avec le véhicule numéro 5 de cette 

cause, puisque le défendeur n’a pas été condamné solidairement pour cette voiture, sa 

participation dans les dommages causés étant déterminée et déterminable55. 

72. Tant la Cour du Québec que la Cour d’appel du Québec et que la Cour suprême de la 

Colombie-Britannique en sont venues à la même conclusion : l’émeute n’est pas un fait 

collectif fautif entrainant la solidarité des participants56. La Cour d’appel n’a pas erré en 

droit en se prononçant unanimement à cet effet, le principe étant clair et son application 

uniforme par les tribunaux.  

                                            
 
52  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19, par. 44  
53  Id., par. 55, 57, 58 et 60.  
54  Id., par. 52 et s. La Cour suprême de la Colombie-Britannique analyse véhicule par véhicule 

et vient à la conclusion que l’argument selon lequel les émeutiers centraux doivent être 

solidairement condamnés pour leur participation puisqu’ils sont « inextricably linked » est 

inapplicable, puisque dans certains cas, il est possible de déterminer et relier la faute au 

dommage causé.  

55  Id., par. 62, 63 et 66 
56  Montréal (Ville de) c. Moudrika et Montréal (Ville de) v. Rasouli, C.A. (500-09-024590-

143) – conclusions 
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73. Cette honorable Cour s’est déjà prononcée sur l’application du principe de l’article 1480 

du Code civil du Québec et du lien de causalité nécessaire dans un tel cas57. La Cour conclut 

que pour que la solidarité s’applique dans ce cas précis, le demandeur doit démontrer qu’il 

est impossible d’établir le lien de causalité entre les dommages subis et un auteur en 

particulier, lesquels seront alors solidairement responsables58. Or, c’est la conclusion 

retenue tant par la Cour du Québec que la Cour d’appel, unanimement.  

Application de la common law en droit civil québécois 

74. Notre prétention est à l’effet qu’il n’y a aucune distinction entre l’interprétation des causes 

de common law, l’état du droit tel que l’article 1480 du Code civil du Québec et les 

tendances jurisprudentielles en droit civil québécois. Dans tous les cas, l’émeute n’est pas 

considérée comme un fait fautif générateur de responsabilité solidaire à lui seul et, alors 

qu’il y a plusieurs fautes successives et distinctes causées par plusieurs auteurs, s’il est 

possible de déterminer le responsable du dommage causé et le quantifier, la solidarité ne 

s’appliquera pas.  

75. Nonobstant le fait que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n’accepte pas le 

principe de la solidarité à cause d’une participation à une émeute, peut-on transposer ces 

principes en droit civil du Québec? 

76. L’honorable Jean-Louis Baudouin dans un article intitulé : Responsabilité civile comparée : 

Droit civil et common law59, paru dans la revue juridique Thémis commentait un jugement 

rendu en 2011, par l’honorable Marie-St-Pierre, alors qu’elle siégeait en Cour supérieure, 

dans l’affaire de Widdrington (Succession de) c. Wightman60.  

                                            
 
57  St-Jean c. Mercier, préc. note 29 
58  St-Jean c. Mercier, préc. note 29, par. 118, 119 et 120  
59  2014, 48 RJTUM 682, R.S.I.FMP, onglet 4 
60  2011 QCCS 1788 (CanLII), [Widdrington (Succession de) c. Wightman] 
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77. La permission d’appeler en Cour suprême de Coopers & Lybrand, firme comptable, a été 

rejetée le 9 janvier 2014, mettant fin à la plus longue saga judiciaire au pays. 

78. Après une analyse minutieuse comparative de la responsabilité des comptables envers les 

tiers, l’honorable juge St-Pierre confirme l’application des règles de droit civil pour les 

auditeurs en droit civil.  

79. Même si la démarche analytique des deux systèmes de droit est différente, la juge arrive au 

même résultat. Dans ce dossier, une question importante de droit international privé se 

posait, ce qui n’est pas le cas au présent dossier, toute la cause d’action étant survenue à 

Montréal, Québec.  

80. L’honorable Jean-Louis Baudoin conclut à la page 691 de cet article, que c’est à juste titre 

que la juge St-Pierre et la Cour d’appel rejette l’application des règles de common law en 

droit civil québécois. Nous citons des extraits du jugement de la juge St-Pierre : 

[3396] Defendants suggest that Hercules has been imported into 

Quebec law as a result of a comment made by the Quebec Court of 

Appeal in its 2005 decision of Savard. 

[3397] To the extent that Defendants suggest that such an 

“importation” would change or add to the rules of civil liability 

provided for by article 1053 C.C.B.C., the Court disagrees. 

[3398] In Savard, the appellants were trying to hold two lawyers, who did 

not represent them, responsible for their loss due to a transaction in which 

they were all involved. The first judge found that the lawyers’ liability had 

not been engaged, although the court clearly acknowledged that lawyers 

could be held accountable to third parties for their actions:  

« Il ne fait aucune doute qu'un avis juridique erroné ou la 

communication de fausses informations dans le prospectus 

peut engager la responsabilité de l'avocat ». 

[3399] The Quebec Court of Appeal agreed that lawyers could be held 
liable toward third parties, based on professional faults committed in 
the execution of their mandates, although, like the first judge, it 
concluded that the reviewed case was not a situation where the lawyers’ 
extra-contractual liability was engaged. In reaching this conclusion, 
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the Court drew an analogy with the case of auditor’s liability and 
referred to Hercules and Haig for the proposition that auditors can be 
held liable to third party users whom they know, or ought to know, 
might use audited financial statements. 

[95] (…) la responsabilité d'un comptable est retenue 
lorsque le lien de causalité entre l'acte fautif commis à 
l'occasion de la préparation des états financiers de son 
client et le dommage subi par un tiers découle de la 
connexité créée par la connaissance par ce professionnel 
du rôle ou de l'usage de ses états financiers par cette autre 
personne qui n'est pas son client. Le strict lien contractuel 
client-professionnel est ainsi dépassé par la constitution 
d'un rapport nouveau découlant de la diffusion des états 
financiers, créant ainsi une obligation de diligence pour le 
professionnel en faveur du tiers non client. 

[3400] In Savard, the Quebec Court of Appeal had to deal with extra-
contractual liability of lawyers, not auditors, and, besides, the Court 
specifically wrote: 

[96] Cette approche peut sans doute être d'un certain 
secours à l'occasion de l'examen de la situation de l'avocat. 
Il ne faut toutefois pas perdre de vue le contexte particulier 
dans lequel évolue l'avocat en raison de l'exclusivité de ses 
services et de la confidentialité du contenu de ses 
communications. Dès lors, en règle générale, il ne se tisse 
pas de lien entre un avocat et un tiers. 

[97] (…) L'avocat, comme d'ailleurs tout professionnel, 
n'est pas responsable de la perte économique subie par tous 
ceux qui gravitent autour de lui à quelque titre ou quelque 
occasion que ce soit. Toute autre approche aurait pour effet 
de lui imposer « a liability in an indeterminate amount for 
an indeterminate time to an indeterminate class », pour 
reprendre la phrase célèbre du juge Cardozo dans 
Ultramares Corp. c. Touche. (our emphasis) 

[3401] The audit opinion differs from a legal opinion provided to a specific 
client for a specified purpose, as was the situation in the Savard case. 

[3402] Baudouin has explained that where a document clearly states 
the purpose for which it was prepared, a third party will have difficulty 
in arguing that it could be used for another purpose, and the Court 
agrees. This does not conflict with Michaud, nor does it place any 
limitation on audited financial statements in the absence of a 
documented restriction which appears therein. 
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[3403] Jean-Louis Baudouin is critical of the suggested interpretation 

of Savard made by the Defendants. In the most recent edition of his 

treatise on Quebec civil and professional liability, he wrote that the 

comments made in Savard do not change the longstanding position in 

Quebec that Common law concepts are not applicable in Quebec. 

[3404] Baudoin’s position was approved by the Quebec Court of 

Appeal in a 2009 decision and the Supreme Court rejected leave to 

appeal this decision. Based on Baudouin’s analysis of Savard , Justice 

Pierre Dalphond stated the following: 

[30] En somme, la responsabilité des comptables et 

vérificateurs externes peut être engagée contractuellement 

envers les clients pour lesquels ils ont préparé des états 

financiers et extra contractuellement envers ceux dont ils 

savent qu'ils pourront faire usage desdits états, comme les 

actionnaires (La responsabilité civile, 7e éd., vol. II, 

Cowansville, Édition Yvon Blais de Baudouin et 

Deslauriers, paragr. 2-168 et suivants). Les auteurs 

Baudouin et Deslauriers écrivent aux paragr. 2- 186 à  

2-188:  

2-186 – Droit civil – Inévitablement, la question se 

pose de savoir si les solutions dégagées par la Cour 

suprême en Common law sont directement 

transportables en droit civil. Un obiter de la Cour 

d’appel semble le laisser entendre. À notre avis, la 

réponse est négative, même si ces enseignements sont 

évidemment intéressants sur le plan du droit 

comparé. Les conclusions auxquelles arrive la Cour 

reposent en effet sur une qualification et une 

catégorisation des liens de droit et des 

comportements propres au système de Common law, 

mais étrangères au droit civil. Ainsi, en droit civil, il 

n’est ni utile, ni nécessaire de référer aux concepts de 

« duty of care », de « negligent misrepresentation », 

de « detrimental reliance », de « implied condition of 

merchantability », mais, plus simplement, aux 

concepts traditionnels de faute, de dommage et de 

lien causal. De plus, la traditionnelle méfiance de la 

Common law à l’égard du « pure economic loss », 

chef de dommage largement reconnu au Québec, 

incite à une prudence accrue. 
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2-187 – Interprétation large – Le droit civil adopte 

donc une position différente, moins restrictive et, ce 

faisant, offre une protection accrue aux tiers. 

Certaines décisions, dont le raisonnement peut 

toutefois être rapproché de celui de Common law, 

fondent leur analyse sur la preuve de la connaissance 

qu’avait le comptable de l’utilisation potentielle par 

les tiers des états financiers. D’autres vont plus loin 

et se démarquent nettement de la Common law, en 

considérant que le recours est indépendant de la 

destination initiale des rapports, l’accordant ainsi à 

tous les lecteurs potentiels des états financiers. Cette 

responsabilité est le tribut à payer pour le 

professionnalisme de ce métier, le caractère 

technique et complexe de ses analyses et la confiance 

du public dans la qualité des actes posés. 

2-188 – Illustrations jurisprudentielles – La 

jurisprudence offre certaines illustrations. Ainsi, des 

prêteurs, des actionnaires et des investisseurs éventuels 

ont obtenu gain de cause contre des comptables en vertu 

du régime extracontractuel. (our emphasis) 

[3405] As a review of the Quebec jurisprudence shows that professionals 

who issue an opinion for a specific purpose are not generally held liable 

towards a third party when such a third party was not an intended 

recipient of the opinion and relied on the opinion for a purpose that the 

professional could not foresee and which is different than the purpose for 

which the opinion was prepared. This is not our case. 

[3406] Using precedents from Supreme Court of Canada decisions in 

matters other than those arising from Québec, as well as precedents 

from outside Québec, always requires caution and foresight. The 

Québec Court of Appeal and the Supreme Court have issued that 

reminder many times.61 

81. La Ville ne soumet aucune autorité permettant d’importer et d’appliquer la common law en 

droit civil du Québec. 

                                            
 
61  Widdrington (Succession de) c. Wightman, préc. note 60 
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82. Tant dans le contexte juridique de common law qu’en droit civil québécois, l’aventure 

commune ou le fait fautif repris par l’article 1480 C.c.Q., il n’existe aucune présomption 

de solidarité62.  

83. Les prétentions de la Ville sont de droit nouveau, n’ayant jamais été appliquées ni par la 

loi ni par la jurisprudence en aucune manière. L’application soutenue par la Ville ne saurait 

être équitable, les intimés en l’instance n’ayant aucunement détruit le véhicule, mais tout 

au plus brisé une vitre. Dans les cas où l’aventure commune constituait la base du recours 

en responsabilité, il était à chaque occasion, impossible de déterminer le vrai responsable 

du préjudice causé63. 

84. En conclusion, la Cour suprême de Colombie-Britannique a analysé les faits pour conclure 

dans certains cas à la solidarité, au même titre que le juge de la Cour du Québec au présent 

dossier a aussi conclu à la solidarité dans certains cas, d’où la question posée par la Ville 

en Cour d’appel, apparaissant au paragraphe 4 du jugement de la Cour d’appel. 

LA SOLIDARITÉ SELON L’ARTICLE 1526 C.C.Q 

85. En responsabilité civile, il existe quatre types de fautes : la faute commune, la faute dite 

contributoire, la faute successive et la faute dite simultanée. D’emblée, la faute commune, 

contributoire ou simultanée entraine la responsabilité solidaire puisque la ou les fautes 

commises n’ont causé qu'un seul et même préjudice. Pour ce qui est de la faute successive, 

laquelle est celle retenue par la Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec, la solidarité 

n’est emportée que sur exception quant au lien prouvable entre la faute commise, les 

dommages et TOUS les défendeurs. En l’occurrence, ce type de faute n’entraine pas la 

solidarité des intimés puisque les conséquences des fautes commises sont distinctes et 

déterminables. La preuve soumise en première instance a révélé qu’il s’agissait de fautes 

successives, lesquelles étaient posées l’une à la suite de l’autre, causant ainsi des dommages 

à une partie précise du véhicule de police.  

                                            
 
62  St-Jean c. Mercier, préc. note 29, par. 119 à 121 
63  St-Jean c. Mercier, préc. note 29 
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86. Lorsque deux fautes séparées sont commises successivement et qu’individuellement, 

chacune d’elle a causé un dommage précis, la solidarité de l’article 1526 C.c.Q. ne peut 

trouver application. En effet, les deux actes distincts rendent impossible l’application de 

l’article 1526 C.c.Q64. La seule manière acceptée par la jurisprudence afin de faire échec 

au principe applicable aux fautes successives est lorsqu’il est impossible de démontrer le 

dommage réellement subi par chacune des fautes, tel qu’il arrive fréquemment dans les 

carambolages d’automobiles65. Outre ces cas précis, la solidarité ne trouve pas application.  

87. Tel qu’expliqué par la juge dans l’arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, 

les dommages causés par la faute des défendeurs, soit le soulèvement et le retournement 

du véhicule de police, entrainait la destruction du véhicule et non une partie de celui-ci. Or, 

dans le cas de la majorité des intimés à la présente cause, ils admettent avoir détruit un bien 

particulier de l’auto-patrouille, sans toutefois son entièreté. Ces dommages précis et le 

préjudice subi par la Ville pour ces dommages ne peuvent être considérés comme la perte 

totale du véhicule. Bien au contraire, la destruction du véhicule qui a pu avoir lieu par la 

suite n’est aucunement liée aux fautes commises individuellement par les intimés Munguia 

et Primeau.  

88. En l’espèce, il faut retenir que l’aventure commune ne peut être applicable à l’émeute 

comme étant la prémisse de la responsabilité des intimés dans les dommages subis par la 

Ville, pas plus que les encouragements ne peuvent être la prémisse du fait collectif fautif 

entrainant solidarité. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’exprime ainsi :  

[46] Several people spontaneously arriving at a vehicle and some of 

them cheering when another damages the vehicle does not amount to a 

common design. There is no case where the law has gone that far. 

Cheering or observing is not sufficient participation upon which to 

found joint liability.66 (Nos soulignés) 

                                            
 
64  Beaudouin et Deslauriers, préc. note 25, R.S.I.FMP, onglet 6 
65  Id. 
66  I.C.B.C. v. Stanley Cup Rioters, préc. note 19, par. 46 
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89. Au contraire, l’application tel que le veut la Ville de la théorie de l’aventure commune est 

beaucoup trop large et emporterait la condamnation de plusieurs personnes à qui aucune faute 

ne peut être reprochée, alors que la victime pouvait être dédommagée puisqu’il était possible 

de déterminer le lien direct entre la faute et le dommage. Il existe une relation dissociable et 

la proximité de l’émeute comme faute est beaucoup trop large et légalement trop imposante.  

90. Ainsi, la lecture des articles 1480 C.c.Q. et 1526 C.c.Q. ainsi que la jurisprudence 

applicable doit rester la même, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de solidarité que dans les 

cas où il est impossible de démontrer le lien direct.  

L’OBLIGATION IN SOLIDUM 

91. L’Appelante plaide l’obligation In Solidum comme étant une source de droit indépendante 

de création doctrinale et jurisprudentielle. Elle invoque la doctrine de Didier LLUELLES 

et Benoit MOORE : Droit des obligations, reproduit en partie, à son onglet 3567. Or, les 

auteurs discutent de solidarité en matière contractuelle, entre débiteurs, et non en matière 

extracontractuelle. 

92. La Ville invoque ensuite l’auteur Frédéric LÉVESQUE L’obligation In Solidum en droit 

privé québécois, reproduit en partie à son onglet 3468. L’auteur traite ici de la solidarité en 

matière contractuelle. À la page 115, il définit son sujet d’étude comme étant : 

« À ce stade de la conceptualisation de l’obligation In Solidum, nous 

pouvons affirmer que notre sujet d’étude est présent lorsque plusieurs 

débiteurs différents sont tous liés envers un même créancier, chacun en 

vertu d’une obligation différente, mais le créancier ne peut exiger qu’une 

seule de ces obligations. Dans ces hypothèses, la solidarité n’est pas 

prévue, ni par les parties, ni par le législateur. (Soulignés de nous) » 

93. L’auteur F. LÉVESQUE, précise sa pensée, à la page 128, à l’avant dernier paragraphe : 

« Pour qu’il existe une obligation In Solidum, il faut retrouver le critère 

essentiel et fondamental : un lien entre chaque débiteur pris isolément 

et l’intégralité de la dette ou du préjudice. S’il est possible d’identifier 

                                            
 
67  R.S.A., vol. III, onglet 35 
68  R.S.A., vol. III, onglet 34 
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la part de chacun, en présence d’une accumulation ou d’une 

juxtaposition de préjudices ou de dettes distinctes, il ne faut pas 

appliquer l’obligation In Solidum. »69 

94. D’ailleurs, à la page 129, l’auteur confirme l’état actuel du droit en matière de 

responsabilité extracontractuelle, lorsque l’on peut identifier l’auteur et le préjudice 

distinct, auquel cas : 

« (…) une condamnation In Solidum brimerait le principe civiliste 

selon lequel toute personne n’est pas en principe responsable de la 

faute d’autrui. »70 

95. À la page 131, l’auteur écrit que c’est à bon droit que l’honorable J.L. Baudoin refuse de 

reconnaitre une obligation In Solidum en présence de fautes distinctes et successives qui 

n’ont pas contribué au même préjudice71. 

96. L’Appelante plaide ensuite la cause de Dostie c. Sabourin, 2000 C.A.72. Il s’agit d’un cas 

de responsabilité contractuelle pour un défendeur et extracontractuelle pour deux 

défendeurs dans une affaire de clause de non-concurrence. Le juge Chamberland écrit ceci : 

« (66) Le juge de première instance a conclu, sans toutefois exposer le 
pourquoi de cette conclusion, à la responsabilité solidaire de tous les 
défendeurs. 

(…) 

(68) Étonnamment, je n'ai pas trouvé de décisions traitant de cette 
question au Québec (…) 

(…) 

(70) Dans leur ouvrage récent, Les obligations, 5e édition, Les 
Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1998, les auteurs  
J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN écrivent, à propos de l'obligation In 
Solidum, à la page 478:  

                                            
 
69  R.S.A., vol. III, onglet 34 
70  Id., p. 129 
71  Id., p. 131 
72  Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA) 
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Il ne paraît donc pas inopportun d'invoquer cette notion 

dans les cas appropriés. Parfois, les tribunaux devront 

décider si elle convient à certaines règles plus ou moins 

claires, telles que la responsabilité de plusieurs cautions 

d'une même dette ayant renoncé au bénéfice de division.  

(…) 

(72) En l'espèce, les trois appelants ont été les coauteurs du 

préjudice subi par Sabourin. Dostie est tenu contractuellement, alors 

que Fortier et Charland le sont extracontractuellement. Ils ont 

contribué, chacun à leur manière, au même dommage. Ils doivent être 

tenus responsables In Solidum du préjudice causé à Sabourin. Je suis 

donc d'avis que le premier juge avait raison de conclure à leur 

responsabilité solidaire même s'il est opportun de préciser qu'il s'agit 

ici d'une obligation In Solidum, de solidarité imparfaite. (Nos 

soulignés) 

97. Le juge Dussault précise que :  

« (84) Dostie, Fortier et Charland ayant contribué au préjudice subi 

par Sabourin, le premier par sa faute contractuelle et les deux autres 

par leurs fautes délictuelles, je conclus, comme mon collègue 

Chamberland, sans me prononcer autrement que sous le Code civil du 

Bas-Canada, qu'il en découle une obligation In Solidum, mais je suis 

d'avis qu'elle n'existe qu'à l'égard de la réparation du préjudice 

effectivement subi par Sabourin, soit une perte évaluée à 25 000 $. » 

(Nos soulignés) 

98. La solidarité n’étant pas prévue dans des cas de responsabilité contractuelle et 

responsabilité extracontractuelle, cette doctrine, peut être d’un certain secours. 

99. Contrairement à ce que plaide l’Appelante à son paragraphe 116, la Ville ne fut pas 

empêchée de faire la preuve de quel microdommage était relié à quelle faute. Au contraire, 

les preuves administrées par la Ville sous forme de multiples vidéos, démontrent clairement 

et avec précision, les faits et gestes de chaque intimé. 

100. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans la décision sous appel, indique au 

paragraphe 24 : 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/ccb-c/derniere/ccb-c.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/ccb-c/derniere/ccb-c.html
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« La détermination du premier juge voulant que les fautes commises 

par chacun des intimés aient causé un dommage distinct et identifiable 

ainsi que la détermination et la quantification de chacun de ces 

dommages sont des conclusions de faits à l’égard desquelles la Cour 

n’a pas a intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et 

déterminante.73 

101. Dans la cause de Bourque c. Poudrier, 2013, C.A74 alléguée par la Ville, il s’agit d’une 

poursuite contre le vendeur d’un terrain et contre le notaire instrumentant et le fond de 

responsabilité professionnelle. L’honorable juge Bich, écrit : 

« [26] C'est du reste le cas de la majorité des jugements prononçant 

des condamnations In Solidum, qui concernent la responsabilité civile 

prévue par les articles 1457 et 1458 C.c.Q. (à l'exception de la situation 

visée par l'article 1526 C.c.Q., qui donne lieu à solidarité) ou 

l'obligation d'exécuter une obligation contractuelle pécuniaire. Ainsi, 

on observe des condamnations In Solidum à l'endroit de celui qui a 

commis une faute contractuelle et de celui qui a commis une faute 

extracontractuelle ou des condamnations In Solidum à l'endroit de ceux 

qui ont chacun commis une faute dans l'exécution de contrats distincts 

ou encore à l'endroit de celui qui a commis une faute (contractuelle ou 

extracontractuelle) et de celui qui doit exécuter une obligation 

contractuelle. L'arrêt Prévost-Masson c. Trust Général du Canada 

illustre d'ailleurs ce dernier cas de figure. 

(…) 

[33] L'argument des intimés, certes, est sérieux, mais, en définitive, 

je ne peux y souscrire. 

[34] Rappelons d'abord que ce mécanisme juridique qu'est 

l'obligation In Solidum, création purement prétorienne, est 

« caractérisé par sa grande souplesse » et se distingue par son 

élasticité. Il fut développé par la jurisprudence afin d'avantager le 

créancier, et ce, dans un « désir de justice et d'efficacité » mais aussi 

dans le but d'assurer la protection de ce créancier contre les défauts de 

ceux qui lui ont causé préjudice, notamment en lui « évitant le fardeau 

                                            
 
73  Jugement en appel, par. 24 
74  Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663, [Bourque c. Poudrier] 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1457_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1458_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1526_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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de l'insolvabilité de l'un d'entre eux », insolvabilité actuelle ou 

anticipée. Aux maux du créancier, c'est un remède inspiré de l'équité.  

[35] S'il ne fallait s'en remettre qu'à l'équité, d'ailleurs, la 

condamnation In Solidum des vendeurs et du notaire Poudrier (et de 

son assureur, le Fonds) s'imposerait d'emblée : la faute du notaire, 

quoique subsidiaire à celle des vendeurs (j'y reviendrai dans un instant) 

est tout aussi grave et importante; le cul-de-sac dans lequel se sont 

trouvés les acheteurs est directement attribuable à cette faute tout 

autant qu'à celle des vendeurs; on peut même dire que le notaire, s'il 

avait correctement fait son travail, aurait sauvé la mise des acheteurs 

et fait échec au dol des vendeurs. Il paraîtrait donc assez injuste, du 

moins à première vue, que le notaire échappe aux conséquences de 

cette responsabilité parce que les acheteurs ont été placés dans une 

situation où ils n'avaient guère d'autre choix que de demander 

l'annulation de la vente plutôt que de se contenter de la réduction du 

prix d'un terrain dont ils ne peuvent rien faire.  

[36] Il faut néanmoins pousser plus loin le raisonnement. 

[37]  L'In Solidum trouve sa place en diverses circonstances, comme 

on l'a vu précédemment, et notamment dans le cas de fautes 

subsidiaires. Le professeur Levesque explique à ce propos que : 

[…] L'auteur de cette faute subsidiaire aurait pu arrêter ou 

empêcher la réalisation du préjudice. L'exemple classique 

demeure celui du professionnel qui omet de divulguer ou de 

réparer une faute commise par l'autre débiteur, le débiteur 

primaire. La faute du débiteur primaire est souvent une 

abstention. La victime avait pourtant engagé ce 

professionnel pour s'assurer que la transaction soit bien 

effectuée, pour que la vérité soit faite. 

(…)  

[47] Dans les circonstances, les appelants ont réuni leurs recours 

dans une même procédure et l'on voit clairement la convergence des 

dettes de chacun et des sommes dues en conséquence, quoique la cause, 

la source et la nature des obligations respectives des parties ne soient 

pas les mêmes. Une condamnation In Solidum paraît donc tout 

indiquée, et ce, à la fois pour protéger les appelants contre 
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l'insolvabilité potentielle de l'un ou l'autre débiteur et pour éviter par 

ailleurs qu'ils reçoivent un double paiement.75 

(Référence omise) 

102. Il ne s’agit pas ici d’un de ces cas de figure où cette notion d’obligation In Solidum pourrait 

s’appliquer. Le présent dossier est un cas de responsabilité civile extracontractuelle pure, 

où les réponses en matière de solidarité sont nettement prévues au Code civil et à la 

jurisprudence dans les théories classiques de la responsabilité. 

CONCLUSION 

103. Les jugements de la Cour du Québec et de la Cour d’appel du Québec proposent une 

application correcte des articles du Code civil et de la jurisprudence en vigueur. Également, 

il n’existe aucune variante entre les jugements rendus au Québec et celui de la Cour 

suprême de la Colombie-Britannique.  

104. La théorie de la cause de la Ville n’est pas soutenue par la preuve, et en plus, elle va à 

l’encontre des principes de droit applicables et bien établis en droit civil. Un comportement 

fautif ne suffit pas, en soi, pour 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. 

105. Certes, le régime de solidarité favorise la pleine compensation du préjudice subi par la 

victime par TOUS les acteurs fautifs. Or, ce principe ne surpasse pas le principe général de 

la responsabilité civile, lequel veut que l’auteur d’un acte fautif doive réparer les dommages 

subis par SA faute. En effet, la preuve directe entre un acte fautif et le dommage subi doit 

prévaloir au principe de compensation. Une application contraire entrainerait un effet 

punitif à la responsabilité civile, ce que le législateur a manifestement écarté. Nous croyons 

                                            
 
75  Bourque c. Poudrier, préc. note 74 
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et soumettons respectueusement à cette honorable Cour qu’une application punitive à un 

acte fautif serait immorale et ne représenterait pas les intentions du législateur quant au 

caractère compensatoire de la responsabilité civile 

106. Il ne peut y avoir responsabilité sans relation causale entre la faute et le dommage. La faute 

doit avoir été la cause directe du dommage ou le dommage l’effet d’une conduite jugée 

fautive. 

---------- 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

107. Les intimés Munguia et Primeau, demandent que la Ville soit condamnée aux dépens 

devant toutes les cours. 

108. Il fut mis en preuve, que les intimés, à la première opportunité, avaient offert de payer à la 

Ville les dommages qu’ils avaient causés. 

---------- 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉESLes intimés Éric Primeau et Jean-Philippe 

Forest Munguia demandent respectueusement à cette Cour de rejeter l’appel de la Ville de 

Montréal avec entiers dépens. 

 

Montréal, le 21 juin 2017 Montréal, le 21 juin 2017 

 

 

________________________________ _______________________________ 

DE MINICO PETIT GUARNIERI Me Louise Desautels 

Me Roberto T. De Minico Procureure de l’intimé Éric Primeau 

Me Catherine Lamarche 

Me Ayda Abedi 

Procureurs de l’intimé  

Jean-Philippe Forest Munguia 
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