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MÉMOIRE DES APPELANTS 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES APPELANTS ET DES FAITS 

 

 

A) La position des Appelants 

1. Le présent dossier soulève une question fondamentale en matière de recours en 

responsabilité civile dans la province de Québec et porte essentiellement sur la portée à 

donner à l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile1 (« LAA ») et sur la recevabilité 

d’un recours civil contre un tiers fautif pour un événement subséquent à l’accident 

d’automobile et ayant causé des dommages distincts de ceux causés par l’accident 

d’automobile, alors que la victime reçoit des indemnités de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (« SAAQ »); 

2. Alors que la cause était fixée pour 25 jours de procès et que l’honorable juge Claudine Roy, 

j.c.s., était désignée pour présider l’enquête et l’audition au mérite, les parties ont 

conjointement demandé de trancher en premier lieu une question de droit ainsi libellée : 

Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les 

défendeurs ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de 

la demanderesse subséquente à l’accident automobile et que cette faute 

médicale a causé des dommages distincts, l’article 83.57 de la Loi sur 

l’assurance automobile du Québec fait-il échec au recours en 

dommages-intérêts des demandeurs? 

3. Le 10 octobre 2013, l’honorable juge Roy a rendu jugement2, répondant par la négative à la 

question ci-dessus posée; 

                                            
1  RLRQ c. A-25 (version française et anglaise) de la partie VII du Mémoire d’appel des appelants, ci-

après « MAA », respectivement aux pages 45 à 54. Veuillez noter que la version anglaise de la LAA 

est celle mise à jour au 1er janvier 2016 alors que la version francophone est mise à jour au 1er mai 

2013. Cependant, les articles en cause n’ont pas fait l’objet de modifications entre 2013 et 2016. 
2  Jugement de première instance, par. 40 et 54, Dossier des appelants, ci-après « DA », p. 29 et p. 32. 
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4. Le 9 février 2015, la Cour d’appel a accueilli l’appel en répondant par l’affirmative à la 

question posée, a infirmé le jugement entrepris et a rejeté la Nouvelle déclaration réamendée 

avec nouvelles précisions des Appelants3; 

5. Par son jugement, la Cour d’appel écarte l’application du régime général de responsabilité 

civile, et plus particulièrement celui de la responsabilité médicale, et retire le droit d’une 

victime d’exercer un recours en dommages-intérêts contre un médecin ou un hôpital 

lorsqu’elle n’a pas été traitée conformément aux règles de l’art et que cette faute médico-

hospitalière a causé des dommages distincts de ceux causés par l’accident d’automobile; 

6. Or, une telle interprétation de la LAA, soit que les médecins ou toute autre personne ayant 

commis une faute subséquente à l’accident d’automobile bénéficient d’un régime 

d’exonération ou de limitation de leur responsabilité civile comme celui dont bénéficient les 

responsables d’un accident d’automobile, emporte des conséquences si graves qu’on ne peut 

imaginer que le législateur ait eu cette intention; 

7. La position des Appelants est que la conduite fautive des Intimés a causé des dommages 

distincts qui ne constituent pas une conséquence logique et prévisible de l’accident 

d’automobile. Tout au plus, l’accident d’automobile n’aura été que l’occasion et non pas la 

causa causans des dommages réclamés par les Appelants; 

8. Cette honorable Cour s’est déjà prononcée dans une situation factuelle similaire4 et a 

purement et simplement appliqué les principes généraux de la responsabilité civile quant à 

l’analyse du lien de causalité, et ce, même si la victime recevait des indemnités de la SAAQ. 

Or, en l’espèce, la Cour d’appel est demeurée silencieuse quant à cette décision de cette 

Cour; 

9. Il est également important de rappeler qu’aux fins du présent pourvoi seulement, les parties 

admettent la présence d’une faute médico-hospitalière subséquente à l’accident 

                                            
3  Jugement dont appel aux par. 91 et 92, DA, p. 66. 
4  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, p. 491 à 500, 517 et 518, 525, 528 et 529, par. 1 à 17, 74 et 

96, RSA, onglet 28. 
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d’automobile et ayant causé des dommages distincts de ceux causés par l’accident 

d’automobile ou dans le cadre général de l’usage de l’automobile; 

10. Ainsi, n’eût été la faute des Intimés, l’Appelante n’aurait pas subi une amputation bilatérale 

au niveau du bas des genoux et ne présenterait pas une atteinte neurologique permanente à 

la main droite; 

11. Or, la Cour d’appel a agi ultra petita en entreprenant, sans qu’il lui soit demandé, sa propre 

analyse des faits relatifs au litige et en qualifiant, sans avoir eu le bénéfice de toute la preuve, 

les dommages de l’Appelante de dommages aggravés5 alors qu’il est admis par l’ensemble 

des parties qu’il s’agit de dommages distincts; 

12. Les Appelants reconnaissent qu’en vertu des décisions administratives de la SAAQ, 

l’Appelante a perçu depuis son accident d’automobile et jusqu’à ce jour des indemnités de 

la SAAQ pour l’ensemble de son préjudice, ce qui inclut à la fois les dommages causés par 

l’accident d’automobile et les dommages causés par la faute médico-hospitalière; 

13. Du point de vue des Intimés et selon le jugement de la Cour d’appel, le seul fait que 

l’Appelante reçoive des indemnités de la SAAQ aux termes de l’article 83.57 LAA emporte 

automatiquement renonciation à tous recours civils, peu importe que les dommages 

qu’indemnise la SAAQ découlent ou non d’un accident d’automobile au sens de la LAA. 

Ainsi, par son jugement, la Cour d’appel accorde une immunité de responsabilité aux 

médecins et aux établissements de soins de santé qui traitent une victime d’accident 

d’automobile en cas de faute médico-hospitalière causant de nouveaux dommages en plus 

de mettre à la charge de la SAAQ l’indemnisation de dommages qui ne découlent pas d’un 

accident d’automobile; 

14. La position des Appelants est qu’il s’agit d’un recours en responsabilité médico-hospitalière 

et que la conduite fautive des Intimés dans les soins et traitements prodigués à l’Appelante 

                                            
5  Jugement dont appel au par. 64, DA, p. 60.  
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constitue la cause la plus probable et la plus intime de ses dommages et fait ainsi obstacle à 

l’application de la LAA, peu importe le fait que celle-ci reçoive des indemnités de la SAAQ; 

15. Le seul fait que l’Appelante ait reçu ou reçoive des indemnités de la SAAQ n’emporte pas 

renonciation à ses recours civils et ne permet pas l’importation et l’application dans son 

recours en responsabilité médico-hospitalière des principes de la LAA; 

16. Tout au plus, le fait que l’Appelante ait reçu des prestations qui peuvent indemniser 

totalement son préjudice découlant de l’accident d’automobile et partiellement son préjudice 

découlant de la faute médico-hospitalière n’est pertinent qu’à l’égard de l’évaluation des 

dommages selon le traitement que le juge saisi du mérite accordera aux sommes déjà reçues 

et au traitement administratif que la SAAQ appliquera à toutes sommes reçues en trop; 

17. La poursuite des Appelants n’est donc pas irrecevable, car les Intimés ne sauraient bénéficier 

de l’immunité civile qu’accorde la LAA aux responsables d’un accident d’automobile, car 

tel n’a jamais été l’intention du législateur; 

B) Les faits  

18. En l’espèce, la question précise qui a été soumise à la Cour d’appel contient des prémisses 

factuelles propres au présent dossier et admises aux fins du débat; 

19. Le 10 janvier 1999, l’Appelante est impliquée dans un accident d’automobile à la suite 

duquel elle est transférée à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Intimé, où pratiquent les 

médecins Intimés; 

20. Quant à ses membres inférieurs : 

a. À son arrivée à l’hôpital, l’Appelante est évaluée par l’équipe traitante du service 

d’orthopédie sous la direction du docteur Jean-Maurice Pagé, Intimé, laquelle 

diagnostique notamment des fractures des deux fémurs, des deux tibias et du plateau 

tibial droit; 
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b. Ce même jour, en raison de sa condition médicale, l’Appelante subit une intervention 

chirurgicale pratiquée par le docteur Pagé, Intimé, soit un enclouage verrouillé des 

deux fémurs, une ostéosynthèse du plateau tibial droit ainsi qu’un enclouage des deux 

tibias; 

c. En postopératoire, entre le 10 et le 15 janvier 1999, l’Appelante est sous les soins du 

docteur Pagé et sa condition médicale est suivie par les résidents de l’Hôpital, Intimés, 

et travaillant sous la supervision du docteur Pagé; 

d. Le 15 janvier 1999, le docteur Lavigne, Intimé, pratique une mesure des pressions 

intracompartimentales au niveau des membres inférieurs de l’Appelante, laquelle 

révèle alors la présence d’un syndrome compartimental6 évident et avancé; 

e. Ce même jour, une fasciotomie bilatérale est pratiquée d’urgence au niveau des deux 

membres inférieurs de l’Appelante, laquelle révèle une nécrose avancée des loges 

musculaires; 

f. Entre le 15 janvier 1999 et le 12 février 1999, l’Appelante continue d’être sous les 

soins des Intimés, qui la traitent notamment pour des complications découlant du 

syndrome compartimental, soit une nécrose infectée au niveau de ses membres 

inférieurs; 

g. Le 20 février 1999, l’Appelante subit une amputation bilatérale au niveau du bas des 

deux genoux étant donné la condition de ses membres inférieurs et notamment en 

raison d’une insensibilité complète au niveau de ses deux pieds, d’une nécrose 

musculaire importante et de l’absence de tout potentiel d’innervation; 

                                            
6  Ce syndrome est également appelé « Syndrome des loges » et la définition est la suivante : Syndrome 

dû à un traumatisme, une fracture notamment, ou, plus rarement, au port d’un plâtre ou d’un bandage 

trop serré, entraînant une compression excessive des muscles d’un membre inférieur (cuisse, jambe) 

dans leur loge aponévrotique. (…) Symptôme et signes : (…) Les muscles comprimés, non irrigués, 

peuvent se nécroser, puis se rétracter. Traitement : Il doit être entrepris en urgence : retrait du plâtre 

ou du garrot causant la compression, ou ouverture chirurgicale de la loge par incision de l’aponévrose, 

pour permettre l’expansion des muscles qui y sont contenus ». Docteur Yves Morin, dir., Larousse 

médicale, Paris, Larousse, 1995, s.v. « Loges (syndrome des) », p. 602, RSA, onglet 35. 
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h. Conséquemment, l’Appelante reproche aux Intimés de ne pas avoir surveillé, entre le 

10 et le 15 janvier 1999, la condition de ses membres inférieurs pour éviter les 

complications liées au syndrome compartimental, lequel est une condition qui apparaît 

graduellement et qui peut être détectée avant que se développe la nécrose des loges 

musculaires; 

21. Quant à son membre supérieur droit : 

a. L’Appelante a également subi un traumatisme à la main droite lors de son accident de 

voiture du 10 janvier 1999; 

b. Or, ce n’est que le 2 février 1999 que la condition de la main droite de l’Appelante est 

finalement investiguée par l’équipe traitante en orthopédie et révèle la présence d’une 

atteinte neurologique sévère au niveau de la main droite laquelle aurait été évitée si 

des soins et traitements avaient été prodigués en temps utile; 

22. Les Appelants reprochent donc aux Intimés de ne pas avoir évalué, suivi et traité la condition 

des membres inférieurs et de la main droite de l’Appelante conformément aux règles de l’art; 

23. La position des Appelants est que l’Appelante a subi une amputation bilatérale au niveau du 

bas des genoux et souffre d’une atteinte neurologique permanente à la main droite, ce qui 

constitue des dommages distincts, non pas en raison de l’accident d’automobile, mais en 

raison des fautes commises par les Intimés dans le contexte des soins et suivis qui lui ont été 

prodigués lors de cette hospitalisation; 

----------
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

 

24. Les questions en litige sont les suivantes : 

A) La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que l’article 83.57 LAA fait obstacle 

au recours en dommages-intérêts des Appelants contre les médecins et l’hôpital 

lorsque ceux-ci ont causé aux Appelants un préjudice distinct du préjudice causé par 

l’accident d’automobile? 

B) La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’encaissement des indemnités de la 

SAAQ par l’Appelante écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages 

causés par un fait autonome et distinct de l’accident d’automobile? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

A) La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que l’article 83.57 LAA fait obstacle 

au recours en dommages-intérêts des Appelants contre les médecins et l’hôpital lorsque 

ceux-ci ont causé aux Appelants un préjudice distinct du préjudice causé par l’accident 

d’automobile? 

25. Les Appelants soumettent respectueusement que la Cour d’appel a erré en droit en concluant 

que l’article 83.57 LAA interdit un recours en responsabilité civile en cas de faute 

subséquente à un accident d’automobile causant un préjudice distinct; 

(i) Le libellé de la LAA 

26. En vertu de la LAA, le régime public d’assurance automobile indemnise tous les citoyens 

québécois lorsqu’ils sont victimes d’un accident d’automobile pour les blessures subies dans 

cet accident d’automobile; 
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27. Les termes « accident », « préjudice corporel », « préjudice causé par une automobile » et 

« victime » sont définis avec précision à la LAA aux articles 1, 2 et 6 :  

1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, on entend par : 

«accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par 

une automobile ; 

[…] 

«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une 

automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le 

préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à 

l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant 

partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien 

en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la 

réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile ; 

2.  Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, on entend par : 

 […] 

«Préjudice corporel» : tout préjudice corporel d'ordre physique ou 

psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un 

accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime; 

6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un 

accident.  [nos italiques] 

28. En vertu de l'article 5 LAA, les indemnités accordées par la SAAQ le sont sans égard à la 

responsabilité de quiconque :  

5. Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du 

Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité 

de quiconque.  

29. En vertu de l'article 83.57 LAA, les indemnités accordées par la SAAQ tiennent lieu de tous 

les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue 

devant un tribunal de droit commun :   

83.57.  Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les 

droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce 

sujet n'est reçue devant un tribunal.  [nos italiques] 
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30. L’article 83.57 LAA prohibe donc tout recours devant un tribunal civil lorsqu’un préjudice 

a été causé par une automobile. L’interdiction d’intenter un recours de droit commun a tout 

son effet lorsque le résident québécois souhaite poursuivre la personne qu’il tient responsable 

de l’accident d’automobile; 

31. Ainsi, l'article 5 LAA combiné à l'article 83.57 LAA crée un système d'indemnisation clos 

en interdisant à la victime d’un accident d’automobile toute poursuite devant les tribunaux 

civils pour des dommages corporels causés par l’accident d’automobile; 

32. Les Appelants soumettent donc que l’interprétation de « préjudice causé par une 

automobile » constitue la pierre angulaire de toute la LAA puisque c’est la qualification d’un 

préjudice corporel causé par un accident d’automobile qui donnera droit aux indemnités 

prévues à la LAA et interdira en contrepartie de se pourvoir en justice contre l'auteur du 

dommage; 

33. Le seul fait de recevoir une indemnité de la SAAQ pour un préjudice qui n’est pas causé par 

un accident d’automobile ne suffit pas pour que les auteurs du fait dommageable subséquent 

jouissent de l’immunité civile prévue à la LAA et ne permet pas d’appliquer à un préjudice 

émanant d’une autre source qu’un accident d’automobile les principes prévus à la LAA; 

34. De plus, l’article 12.1 LAA prévoit expressément qu’une victime peut exercer un recours 

pour des dommages qui pourraient ne pas découler de l’accident d’automobile, pourvu 

qu’elle mette en cause la SAAQ afin que cette dernière participe au débat quant au lien entre 

les dommages causés par l’accident d’automobile et ceux découlant de la faute d’un tiers; 

35. L’article 12.1 a été ajouté à la LAA en 1993. Cette disposition oblige à mettre en cause la 

SAAQ dans toute action où il y a lieu de déterminer si des dommages corporels ont ou non 

été causés par une automobile. Selon le journal des débats parlementaires : 

Le litige doit porter sur le fait que des dommages corporels sont causés 

par une automobile. Et ça, c'est lié un peu à notre définition d'«accident» 
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dans notre loi. On définit, dans notre loi, un accident comme étant un 

événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile7. 

36. Ainsi, il appert que le législateur a prévu qu’un tribunal civil peut avoir à se prononcer, dans 

un recours civil en dommages-intérêts où une automobile a pu jouer un rôle quelconque, si 

le demandeur est une victime au sens de la LAA ou non et conséquemment, si son recours 

devant un tribunal de droit commun est recevable ou non; 

37. Si le jugement de la Cour d’appel devait être maintenu, l’article 12.1 LAA deviendrait sans 

objet; 

38. En l’espèce, ce n’est qu’en juillet 2013 que la SAAQ fut appelée à titre de mise en cause, car 

ce n’est qu’en 2010 que les Intimés ont allégué que la procédure était mal fondée en droit 

sur la base de l’article 83.57 LAA. Il appert donc qu’entre 2002 et 20108, pour l’ensemble 

des parties, ce qui est conforme à la réalité, il s’agissait purement et simplement d’une cause 

en responsabilité médico-hospitalière et c’est en toute bonne foi qu’aucune des parties 

n’avait jugé utile de mettre en cause la SAAQ; 

(ii) Une interprétation large et libérale de la LAA mais également plausible et logique 

39. En raison du but indemnitaire de la LAA, les tribunaux ont constamment refusé d’évaluer la 

causalité de façon traditionnelle. Puisqu’il s’agit d’une loi à portée sociale, la tendance 

jurisprudentielle est d’interpréter de façon large et libérale la LAA; 

40. Or, les Appelants, tout en souscrivant fermement à une interprétation large et libérale de la 

loi, soumettent que cela ne signifie pas qu’il faut faire abstraction de toute question relative 

au lien de causalité. Le législateur prévoit lui-même, dans les définitions à l’article 1 LAA, 

que pour qu’il y ait un accident au sens de la loi, il faut un événement au cours duquel un 

                                            
7  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Commissions parlementaires, 

Commission permanente de l’aménagement et des équipements, 2e sess., 34e légis., 24 novembre 

1993, nº 102, « Étude détaillée du projet de loi 113 – Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile 

(2) », p. 5369, RSA, onglet 37. 
8  Le recours des Appelants a été intenté en janvier 2002;  
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préjudice a été causé par une automobile. Le législateur ajoute à l’article 2 LAA qu’un 

préjudice corporel au sens de la loi est « tout préjudice corporel d'ordre physique ou 

psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les 

dommages aux vêtements que porte la victime » [nos italiques]; 

41. Ainsi, il ne fait aucun doute que les questions de causalité sont importantes pour l’application 

du régime public d’assurance automobile établi par la LAA; 

42. La règle d’interprétation applicable en l’espèce est reproduite à l’article 41 de la Loi 

d’interprétation9, qui stipule ce qui suit :  

Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître 

des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des 

droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque 

avantage. 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure 

l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions 

suivant leurs véritables sens, esprit et fin [nos italiques]10;  

43. Il appert donc que malgré une interprétation large et libérale de la LAA, cette interprétation 

doit demeurer raisonnable et respecter le libellé même de la loi; 

44. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Productions Pram, sous la plume de l’honorable 

juge Baudouin, précisait également ce principe quant à l’interprétation de la LAA : 

Il m’apparaît donc qu’effectivement, lorsqu’on tient compte des buts 

poursuivis par le législateur d’une part, du caractère social et 

indemnitaire de la Loi d’autre part, et enfin de la tradition 

jurisprudentielle très fortement majoritaire, que la Loi doive recevoir 

une interprétation large et libérale. Cette interprétation doit cependant 

rester plausible et logique eu égard au libellé de la Loi [nos italiques]11. 

                                            
9  RLRQ c. I-16 (version française et anglaise), RSA, onglet 4. 
10  Id., article 41, (version française et anglaise), RSA, onglet 4. 
11  Productions Pram inc. c. Lemay, EYB 1992-63831 (C.A.), p. 1 à 4, au par. 9, RSA, onglet 25. 
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45. Lorsqu’il s’agit de déterminer si le préjudice corporel est effectivement attribuable à 

l’accident d’automobile, les Appelants sont d’opinion que l’expression « préjudice causé par 

une automobile », compte tenu de la règle d’interprétation voulant que le législateur ne parle 

pas pour ne rien dire, indique sans équivoque la nécessité d’un lien de cause à effet entre 

l’accident d’automobile et le préjudice; 

46. En ce qui a trait à la LAA, le législateur a voulu protéger les victimes d’accidents 

d’automobile lorsqu’un préjudice a été causé par une automobile, par son chargement ou par 

son usage. Bien que le régime d’indemnisation doive être interprété de façon large et libérale, 

les Appelants soumettent que la nécessité d’établir une relation entre un préjudice corporel 

et un accident d’automobile reste présente puisque seul le préjudice attribuable à cet accident 

est indemnisable et non ce qui pourrait lui être étranger; 

47. Les Appelants soumettent que l’interprétation de la LAA doit respecter le libellé même de 

la loi et qu’une interprétation plausible et logique impose de conclure que le législateur n’a 

jamais voulu restreindre le droit d’action d’une victime d’accident d’automobile pour une 

faute subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts; 

48. Si une interprétation large et libérale est de mise lors de l’interprétation de la LAA, il faut 

cependant éviter de donner à la loi une portée tellement étendue qu’elle en deviendrait un 

régime d’indemnisation sans égard à la cause du préjudice. Une telle interprétation de la 

LAA conduirait à des situations pour le moins déraisonnables ou inéquitables12 permettant 

d’indemniser sans égard à la faute des erreurs médicales ou toute autre source de préjudice 

corporel autre que ceux découlant de l’accident d’automobile. Le législateur n’a certes pas 

voulu mettre à la charge de la SAAQ et de la société québécoise l’indemnisation de tout 

autre dommage que ceux découlant de l’accident d’automobile ni en conséquence accorder 

l’immunité ou l’exonération de responsabilité à toute autre personne que celles responsables 

de l’accident d’automobile;  

                                            
12  Voir pour exemples : Morin c. Québec (Ville de), EYB 2009-161595 (C.S.), p. 1, 5 à 9, aux par. 20 à 

21, RSA, onglet 24 : instance principale toujours en cours; Georges c. Montréal (Ville de), EYB 

1996-85072 (C.S.), p. 1, 4 à 5, aux par. 14 à 16, RSA, onglet 18 : Désistement de l’action principale 

produit au dossier de la Cour le 5 juin 2000; Comte c. Perron, EYB 2013-221034 (C.S.), p. 1 à 3, au 

par. 13, RSA, onglet 16. 
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49. Les Appelants soumettent également que la Cour d’appel a erré en concluant que retenir 

l’interprétation proposée par les Appelants mettrait à mal les piliers de l’indemnisation des 

victimes d’accident d’automobile en plus de produire des effets manifestement injustes13; 

50. Or, cette conséquence possible que décrit la Cour d’appel n’est en fait qu’une situation 

hypothétique et aucune preuve n’a été présentée que faire droit au présent recours aurait cette 

conséquence;  

51. Les Appelants soulignent également que la SAAQ (intervenante) partage l’opinion des 

Appelants, soit que l’intention du législateur n’était pas de créer une immunité pour 

quiconque commet une faute distincte entraînant un dommage distinct suite à un accident 

d’automobile14; 

52. Qui plus est, la SAAQ (intervenante) est d’opinion que l’existence d’une rupture du lien de 

causalité pour une faute distincte suite à un accident d’automobile ne remet pas en cause le 

régime du « no-fault »15; 

53. Il appert que la Cour d’appel a fait fi de la position de la SAAQ à ce sujet qui, selon les 

Appelants, est pourtant la mieux placée afin de se prononcer sur un possible impact sur le 

régime québécois. La Cour d’appel est totalement silencieuse sur la position de la SAAQ, 

qui est pourtant l’organisme qui administre et applique la LAA depuis son adoption; 

(iii) Le droit à la réparation intégrale 

54. La LAA étant une loi à caractère social, sa finalité n’est pas de compenser intégralement le 

préjudice subi par la victime, mais plutôt d’indemniser le plus grand nombre de victimes, 

même si la réparation n’est pas intégrale; 

                                            
13  Jugement dont appel aux par. 68 à 70, DA, p. 61 et 62. 
14  Exposé de la Mise en cause à la Cour d’appel, par. 27, DA, p. 218-219. 
15  Id., par. 28, DA, p. 219. 
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55. Le législateur n’a pas fait un tel choix pour les victimes d’erreur médicale ou de toute autre 

source de préjudice. Il n’avait donc pas l’intention de priver ces victimes de leur droit à la 

réparation intégrale; 

56. En l’espèce, la décision de la Cour d’appel, si elle est maintenue, aurait pour effet de priver 

l’ensemble des victimes d’un dommage subséquent causé par tout autre tiers de leur droit à 

la réparation intégrale; 

57. Afin de régler d'une certaine manière les problèmes importants liés aux accidents 

d'automobile, le législateur a décidé de mettre de côté le principe fondamental que représente 

la réparation intégrale16 afin de permettre à plus de personnes d'être indemnisées. Ainsi, le 

législateur a décidé que les responsables traditionnels des accidents ne pourraient pas être 

poursuivis, en leur octroyant une immunité. Peut-on raisonnablement conclure que 

l'intention du législateur était de limiter la réparation des victimes de soins médicaux (et donc 

de mettre de côté le principe fondamental de la réparation intégrale) et dans les faits 

d'accorder une immunité aux médecins? Les Appelants soumettent que la réponse est non 

puisque toute atteinte au principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice doit 

être interprétée restrictivement et que toute immunité protégeant les auteurs d'un préjudice 

doit également être interprétée restrictivement; 

58. Les Appelants soumettent donc que l'atteinte au principe de la réparation intégrale doit être 

minimale et expresse; 

(iv) L’immunité civile prévue à l’article 83.57 LAA 

59. L’article 83.57 LAA crée une immunité civile et son libellé ne laisse pas place à 

interprétation en ce qui a trait à l’interdiction d’intenter un recours civil pour un préjudice 

corporel causé dans un accident d’automobile ou l’interdiction d’un recours pour des 

                                            
16  Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991, p. 420 et 421, article 1607, RSA, onglet 2. 
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dommages complémentaires ou supplémentaires par rapport à ceux prévus à la LAA et 

causés dans un accident d’automobile; 

60. Or, les Appelants soumettent que comme toute loi instituant une immunité est dérogatoire 

par rapport au droit commun de la responsabilité civile, cette immunité doit être interprétée 

restrictivement17. La jurisprudence a également fait état de cette interprétation restrictive18; 

61. En 2011, la Cour supérieure a rappelé les principaux principes d’interprétation applicables 

en la matière dans le cadre d’une discussion portant sur l’immunité de la Ville de St-Jérôme 

en regard de l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie19 : 

L'interprétation d'une disposition législative a pour objectif la recherche 

de l'intention du législateur au moment de son adoption. 

 

Les tribunaux et auteurs ont développé divers principes d'interprétation 

des lois pour découvrir l'intention du législateur. Sans les énumérer de 

façon exhaustive, il est pertinent de souligner les principaux. 

 

Ainsi, en application de la méthode grammaticale, on donnera aux mots 

le sens qu'ils ont dans la langue courante au jour de l'adoption de la loi, 

tout en évitant d'ajouter aux termes de la loi ou encore de les priver 

d'effets. 

 

Cela dit, il faut évidemment tenir compte du contexte dans lequel ces 

mots sont utilisés et de l'objet de la disposition dans son ensemble. 

 

Il y a aussi lieu de mettre l'accent sur les objectifs du texte législatif à 

l'étude pour lever les incertitudes quant au sens d'une disposition. C'est 

l'approche téléologique consacrée notamment par l'article 41 de la Loi 

d'interprétation et l'article 41 du Code civil du Québec. 

 

                                            
17  Patrice GARANT, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 855 à 863, 

à la p. 862, RSA, onglet 32. Voir aussi Pierre GIROUX, Stéphane ROCHETTE et Nicolas 

JOBIDON, « Les autres recours », dans Droit public et administratif, Collection de droit 2012-2013, 

École du Barreau du Québec, vol. 7, 2012, Droit civil en ligne (DCL), EYB2012CDD181, p. 1, 8 à 

10, à la p. 9, RSA, onglet 34. 
18  Maurice Guillemette inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec, no AZ-97036012 (C.Q.), 

RSA, onglet 22; Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de), 

EYB 2011-188574 (C.S.), p. 1, 8 et 9, aux par. 62 à 70, RSA, onglet 15 (Appel rejeté : Compagnie 

canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de), EYB 2013-223381 (C.A.), 

RSA, onglet 15. 
19  RLRQ c. S-3.4 (version française et anglaise), RSA, onglet 8. 
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On doit interpréter la loi comme un tout, « chacun des éléments 

s'intégrant logiquement dans le système d'ensemble que la loi forme. 

On supposera aussi que la cohérence règne entre les règles énoncées 

dans divers textes législatifs, particulièrement s'ils traitent de matières 

connexes ». 

 

Cela permet parfois d'avoir recours aux lois connexes ou analogues 

pour en inférer le sens d'un terme. 

 

On peut aussi considérer des textes retraçant la genèse du texte législatif 

dans le cadre de la méthode historique. On tiendra compte de 

l'historique législatif d'une disposition ou de la loi, aux travaux 

préparatoires, aux débats parlementaires.  

 

Enfin, il appert que les tribunaux ont tendance à interpréter 

restrictivement les dispositions législatives qui cherchent à exclure le 

régime général de responsabilité, bien qu'il faille évidemment éviter de 

les vider de leur sens20.  [nos italiques]  

62. Nous reconnaissons que les autorités précédemment mentionnées font référence aux 

immunités relatives accordées à l’État et à ses préposés. Par contre, les Appelants soumettent 

qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre une immunité conférée à un individu ou une 

immunité conférée à l’État ou à ses fonctionnaires. Une immunité demeure une immunité 

qu’elle soit accordée à un fonctionnaire, un médecin ou à un tiers fautif. Il n’y a aucune 

raison d’y voir là un motif de distinction. De plus, il importe de ne pas oublier les principes 

d’interprétation, notamment celui de la cohérence du législateur. En d’autres termes, le 

même concept doit faire l’objet d’une interprétation similaire; 

63. Bien que le régime d’indemnisation prévu à la LAA ait supprimé la notion de faute, et ce, 

quant au préjudice corporel, les Appelants soumettent que l’immunité civile s’applique 

uniquement aux responsables d’un accident d’automobile relativement au préjudice corporel 

causé dans ledit accident et ne saurait s’appliquer pour des fautes subséquentes à l’accident 

d’automobile et ayant causé des dommages distincts et non réalisés dans le cadre général de 

                                            
20  Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de), supra note 18, aux 

par. 62 à 70 (C.S.), RSA, onglet 15. Voir aussi Compagnie canadienne d'assurances générales 

Lombard c. St-Jérôme (Ville de), supra note 18 (C.A.), RSA, onglet 15.  
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l’usage de l’automobile. Une telle interprétation irait à l’encontre de l’intention du 

législateur; 

64. Il faut se rappeler qu’en l’espèce, la faute est survenue alors que l’Appelante était à l’Hôpital, 

dans un contexte temporel et physique qui n’a plus rien à voir avec l’accident d’automobile, 

sous les soins d’une équipe médicale et que les dommages découlent, selon la position des 

Appelants, d’une mauvaise surveillance. Il n’y a pas d’automobile impliquée, ni de 

conducteur, ni de voie publique. Dans un tel cas, l’accident d’automobile n’a été tout au plus 

que l’occasion ayant mené l’Appelante à l’Hôpital; 

65. L’immunité prévue à l’article 83.57 LAA doit donc avoir une portée dans les limites de 

l’objet de la loi et s’appliquer uniquement aux responsables d’un accident d’automobile pour 

le préjudice corporel causé dans cet accident, selon le libellé même de cet article; 

66. Conséquemment, le recours des Appelants est recevable, car les Appelants recherchent 

devant les tribunaux civils une indemnisation pour des dommages distincts de ceux causés 

par l’accident d’automobile et ayant été causés par une faute médico-hospitalière 

subséquente; 

(v) L’intention du législateur quant à l’immunité civile prévue à la LAA 

67. Afin d’étudier l’intention du législateur quant au but de la LAA et à la portée de l’immunité 

civile retrouvée au Projet de loi no 67 Loi sur l’assurance automobile21 [« P.L. 67 »], nous 

renvoyons cette honorable Cour aux journaux des débats parlementaires (en chambre et en 

commission parlementaire) ainsi qu’au mémoire présenté à la ministre Lise Payette par le 

Collège des médecins du Québec; 

68. Plus particulièrement, quant au but du P.L. 67, la ministre Payette s’exprime ainsi : 

(…) vise l’instauration au Québec d’un régime d’indemnisation des 

personnes lésées à raison d’un dommage corporel causé par une 

                                            
21  Loi sur l’assurance automobile du Québec, projet de loi no 67 (1re lecture – 19 août 1977), 2e sess., 

31e légis., (Qc) p. 2, 2a et 24, art. 61 à 66, RSA, onglet 5.  
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automobile et met à la charge de la Régie de l’assurance automobile du 

Québec l’administration d’un fonds d'indemnisation des personnes 

lésées à raison d’un dommage matériel causé par une automobile 

lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, n’est pas 

assurée, n’est pas assurée suffisamment ou est assurée auprès d’un 

assureur insolvable22. 

69. Quant à la notion du « no-fault », la ministre Payette explique : 

Bien sûr, M. le Président, l'expression même de "no fault" ou sans égard 

à la responsabilité est ingrate en soi. Elle laisse supposer qu'on se 

promènera impunément sur les routes du Québec. Elle laisse entendre 

une sorte de caution aux chauffards et aux ivrognes. 

Puisque nous savons tous que ce n'est pas à l'assurance de pénaliser les 

coupables, puisque nous savons tous que mes collègues de la Justice et 

des Transports verront à écarter de la route les conducteurs imprudents 

ou dangereux, nous avons essayé de trouver une meilleure expression 

qui colle davantage au concept de la mise en commun des risques 

routiers, car c'est cela que nous voulons instaurer, c'est cela, notre "no 

fault", c'est cela que nous appelons une plus grande justice sociale, la 

mise en commun des risques routiers (…) 

Au fond, ce que nous voulons, ce que nous créerons, c'est justement une 

plus grande responsabilité sociale sur nos routes. Le volume 

extrêmement élevé des sinistres au Québec est un risque social qui va 

bien au-delà de la responsabilité du conducteur individuel. Aussi, 

l'inégalité de la protection offerte par le régime actuel rend également 

nécessaire une meilleure répartition de l'assiette des primes et des 

indemnisations payées au Québec23.  [nos italiques] 

70. De plus, le P.L. 67 prévoyait une disposition particulière à son article 66 quant à la 

responsabilité des médecins et se lisait ainsi « [l]es rapports faits à la Régie par un médecin 

ou un établissement sont confidentiels et privilégiés et, à ce titre, ne peuvent donner lieu à 

une réclamation en dommages »24; 

                                            
22  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e sess., 31e légis., 19 août 1977, 

vol. 19, nº 96, p. 3093, RSA, onglet 40. 
23  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e sess., 31e légis., 28 octobre 1977, 

vol. 19, nº 109, aux p. 3786-3787, RSA, onglet 41. 
24  P.L. 67, supra note 21, art. 66, RSA, onglet 5. 
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71. Suite au P.L. 67, la Corporation professionnelle des médecins du Québec a produit un 

mémoire intitulé Mémoire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec à la 

Commission parlementaire sur le Projet de Loi 67 Loi sur l’assurance automobile. Nous 

reprenons ci-dessous le passage pertinent quant à l’article 66 du P.L. 67 : 

Enfin, ce même article 66 énonce que les rapports faits par un médecin 

à la Régie sont confidentiels et qu’à ce titre, ne peuvent donner lieu à 

une réclamation en dommages. […] Il nous apparaît injustifiable 

d’empêcher une personne lésée de poursuivre un médecin en dommages 

devant les Tribunaux civils sous prétexte que la faute a été commise 

lors d’un rapport adressé à la Régie. Serait-ce la Régie qu’on veut 

mettre à l’abri des poursuites ? À défaut par le projet de loi de préciser 

l’étendue de l’immunité prévue à l’article 66 et l’identité des personnes 

qui doivent en bénéficier, la Corporation ne peut, pour l’instant, que 

recommander l’abrogation de ce membre de phrase […]25. 

 [nos italiques] 

72. Le 20 octobre 1977, la Corporation professionnelle des médecins du Québec présentait son 

mémoire à la ministre Lise Payette et aux autres intervenants en commission parlementaire. 

Nous reprenons ci-dessous les propos de madame Lise Payette, ministre des 

Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, s’adressant au docteur Augustin 

Roy, président de la Corporation professionnelle des médecins du Québec : 

[…]dès la réception de votre mémoire, nous avons immédiatement 

prévu une révision de la rédaction de l’article 66 et que nous n’avons 

même pas attendu de vous rencontrer en commission parlementaire, si 

bien que cet article est réétudié présentement, à notre demande, à la 

suite de la réception de votre mémoire […] L’article 66 pose deux 

règles, celle du caractère confidentiel des rapports fournis à la régie et 

la seconde qui, à nos yeux est plus obscure, indique qu’à ce titre, les 

rapports ne peuvent donner lieu à une réclamation en dommages […] 

Lorsque vous avez parlé de l’article 66, je ne sais pas si vous référiez 

aux deux aspects, l’aspect caractère confidentiel des informations et 

aussi cet autre aspect de l’article 66 qui semble conférer à quelqu’un 

une immunité dont on n’a pas très bien saisi l’étendue. […] cet article 

                                            
25  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Commissions parlementaires, 

Commission permanente des consommateurs, coopératives et institution financières, 2e sess., 

31e légis., 20 octobre 1977, nº 210, « Mémoire de la Corporation professionnelle des médecins du 

Québec à la Commission parlementaire sur le Projet de Loi 67 Loi sur l’assurance automobile », aux 

p. B-6538 et B-6539, RSA, onglet 39. 
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en particulier a été redonné immédiatement pour être éclairci, à cause 

de la pertinence de votre intervention26.  [nos italiques] 

73. Il appert également des débats de l’Assemblée nationale ayant eu lieu le 20 décembre 1977, 

soit deux jours avant la sanction du P.L. 67, que l’article 66 a été biffé suivant la proposition 

de la ministre Payette27; 

74. Les Appelants soumettent respectueusement qu’à la lecture des débats en chambre et des 

interventions faites en commission parlementaire, il appert que la question de l’étendue de 

l’immunité des médecins a déjà été débattue. À l’époque, dans le contexte des débats 

entourant l’article 66 originalement inclus au P.L. 67, la ministre admettait d’elle-même en 

commission parlementaire que le libellé de l’article 66 « semble conférer à quelqu’un une 

immunité dont on n’a pas très bien saisi l’étendue »28; 

75. Ainsi, si le législateur a jugé nécessaire de supprimer du P.L. 67 l’immunité accordée aux 

médecins pour des actes dits plus administratifs dans le cadre de leur travail pour la SAAQ29, 

comment peut-on justifier qu’il souhaitait exonérer ces derniers de leur responsabilité civile 

dans le cadre des soins et traitements qu’ils prodigueraient à des victimes d’accidents 

d’automobile? Une telle interprétation de la portée de LAA irait à l’encontre de l’intention 

du législateur; 

76. Il appert donc qu’une poursuite en responsabilité médico-hospitalière n’est pas irrecevable, 

car un médecin ou un hôpital ne saurait bénéficier de l’immunité civile qu’accorde la LAA 

aux responsables d’un accident d’automobile; 

                                            
26  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Commissions parlementaires, 

Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, 2e sess., 

31e légis., 20 octobre 1977, nº 210, « Étude du projet de loi no 67 – Loi sur l’assurance automobile 

(7) », p. B-6493, RSA, onglet 38.  
27  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e sess., 31e légis., 20 décembre 1977, 

vol. 19, nº 136, p. 5047, RSA, onglet 42; Loi sur l’assurance automobile du Québec, projet de loi 

no 67 (sanctionné – 22 décembre 1977), 2e sess., 31e légis., (Qc), (version française et anglaise), RSA, 

onglet 6. 
28  Supra, note 26, RSA, onglet 38.  
29  De 1978 à 1990, la SAAQ était appelée la Régie de l’assurance automobile du Québec. 
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77. Qui plus est, si un médecin pouvait bénéficier de l’immunité prévue à l’article 83.57 LAA 

pour une faute médicale qu’il a commise, on créerait un régime sans égard à la faute médicale 

dès lors que le médecin traite une victime d’accident d’automobile. Or, une telle 

interprétation de l’article 83.57 LAA entraîne des conséquences si graves qu’on ne peut 

imaginer que le législateur ait eu cette intention. Une législation relative à l’indemnisation 

des victimes d’accidents thérapeutiques sans égard à la faute a fait l’objet depuis longtemps 

d’un débat au Québec30, sans que le législateur ait cru bon d’intervenir à ce jour. Il 

n’appartient pas à la Cour d’appel de se substituer au législateur pour le faire; 

78. De plus, la prétention de la Cour d’appel qu’on ne peut parler d’immunité, car les médecins 

et les hôpitaux demeurent responsables de leurs faits et de leurs gestes puisqu’ils sont soumis 

aux autres conséquences que tout comportement fautif de leur part emporte aux plans 

déontologique, réglementaire, pénal et criminel31, équivaut à un déni de justice pour les 

victimes de fautes médico-hospitalières en ayant pour effet de les priver purement et 

simplement de leurs recours civils et de leur droit à la réparation intégrale de leurs 

dommages. Également, cela voudrait dire que les médecins qui traitent une victime 

d’accident d’automobile ne seront jamais jugés au civil pour leurs actes. Cela aurait comme 

conséquence d’enlever toute fonction éducative et préventive à la responsabilité civile; 

79. Par ailleurs, quand le législateur a voulu limiter ou exonérer les médecins de leur 

responsabilité, il l’a fait de façon expresse32; 

80. Si le législateur avait voulu que les médecins, ou toute autre personne ayant commis une 

faute subséquente à l’accident d’automobile bénéficient d’un régime d’exonération ou de 

limitation de leur responsabilité civile, il l’aurait prévu expressément à la LAA ou dans toute 

                                            
30  Thierry BOURGOIGNIE, « Faute ou risque, patient ou consommateur, obligation d’indemniser ou 

droit à obtenir réparation? Jalons pour un régime de réparation des dommages causés par les accidents 

thérapeutiques au Québec » dans Thierry Bourgoignie, dir. Accidents thérapeutiques et protection du 

consommateur – Vers une responsabilité médicale sans faute au Québec? Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2006, RSA, onglet 31. 
31  Jugement dont appel au par. 77, DA, p. 63. 
32  Voir par exemple l’article 605 du Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, (version française 

et anglaise), RSA, onglet 3, l’article 1471 du Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991, RSA, onglet 2 

et l’article 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c. P-34.1, (version française et 

anglaise), RSA, onglet 7. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html
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autre loi particulière. On ne peut écarter l’application du régime général de la responsabilité 

civile sans l’intervention claire du législateur; 

81. Comme toute loi instituant une immunité est dérogatoire au droit commun de la 

responsabilité civile, l’immunité prévue à l’article 83.57 LAA devrait être interprétée 

restrictivement. Bien que le régime d’indemnisation prévu à la LAA ait supprimé la notion 

de faute, les Appelants soumettent que l’immunité civile s’applique uniquement aux 

responsables d’un accident d’automobile relativement au préjudice corporel causé dans ledit 

accident et ne saurait s’appliquer pour des fautes subséquentes à l’accident d’automobile et 

ayant causé des dommages distincts, peu importe si cette faute subséquente survient avant 

la consolidation des dommages causés par l’accident d’automobile. Si le législateur avait 

voulu que les médecins, ou toute autre personne ayant commis une faute subséquente à 

l’accident d’automobile bénéficient d’un régime d’exonération ou de limitation de leur 

responsabilité civile, il l’aurait prévu expressément à la LAA. Un changement d’une telle 

ampleur et impliquant des choix aussi fondamentaux de société ne peut découler purement 

et simplement d’une interprétation trop large de la Cour d’appel des dispositions de la LAA; 

82. Conséquemment, les Appelants soumettent qu’une faute médico-hospitalière subséquente à 

l’accident d’automobile ayant causé des dommages distincts peut constituer une base 

d’action dans le cadre d’un recours en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, tel que 

le prévoit expressément l’article 12.1 LAA. Tout ce que la LAA prévoit, c’est que la SAAQ 

soit mise en cause afin de déterminer si le préjudice corporel a été causé ou non par une 

automobile; 

(vi) La recherche de la cause des dommages réclamés 

83. En l’espèce, il s’agit, comme toutes les parties impliquées l’ont compris, d’une simple cause 

de responsabilité médico-hospitalière. Il reviendra au juge du procès, tout comme dans 

l’affaire St-Jean c. Mercier33, de décider quelle est, à la lumière de l’ensemble de la preuve, 

                                            
33  Supra note 4, par. 106, RSA, onglet 28 : « Je ne suis pas bien convaincu que la Cour d’appel a 

commis une erreur dans l’interprétation de la preuve et en concluant que, compte tenu du préjudice 

initial causé par l’accident, la causalité ne peut être attachée aux fautes de l’intimé. La Cour d’appel 
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la cause probable de l’amputation bilatérale et de l’atteinte neurologique permanente de la 

main droite de l’Appelante : l’accident d’automobile ou la faute reprochée aux Intimés? Il 

appartiendra au juge du procès de départager, à la lumière de la preuve, d’une part, les 

dommages subis par les Appelants résultant de l’accident d’automobile et, d’autre part, ceux 

causés par la faute médico-hospitalière et n’ayant aucun lien avec l’accident d’automobile; 

84. Dans son analyse du présent dossier, le juge du procès devra donc utiliser les principes 

généralement reconnus de la responsabilité civile, tels qu’édictés par cette honorable Cour 

dans l’affaire Laferrière c. Lawson34, soit : 

Pour résumer, je formule les brèves observations générales suivantes: 

- Les règles de la responsabilité civile exigent la preuve de la faute, de la causalité et du 

préjudice. 

- Les actes et les omissions peuvent constituer une faute et les deux sont soumis à la 

même analyse pour ce qui a trait à la causalité. 

- La causalité en droit n'est pas identique à la causalité scientifique. 

                                            
conclut qu’une immobilisation précoce et une diminution de l’œdème dans la moelle épinière 

offraient des chances de rétablissement qui étaient plus que de simples possibilités, mais qu’elles 

n’étaient pas suffisamment importantes compte tenu de l’ampleur du préjudice initial causé par 

l’accident. La Cour d’appel touchait là la question de la probabilité que le traitement ait empêché le 

rétablissement. Elle conclut que le traitement prescrit par l’intimé n’a pas causé le préjudice subi. En 

utilisant les expressions « plus que de simples possibilités » et « pas assez significatives », la Cour 

d’appel conclut fondamentalement que la notion qu’une immobilisation précoce aurait permis un 

rétablissement se situait quelque part dans la gamme allant de la possibilité à la probabilité : la notion 

dépassait le domaine du simplement possible, mais n’atteignait pas le seuil de la probabilité. Le 

préjudice initial de l’accident l’emporte simplement sur tout effet que les soins fautifs auraient pu 

avoir, au point qu’on ne peut pas dire sur la base des probabilités que le traitement fautif a eu un effet 

causal. Il y a lieu de répéter le principe traditionnel formulé dans Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 

87 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 541, p. 608-609, où je conclus que la causalité doit être établie selon la 

prépondérance des probabilités et que la perte d’une simple chance ne peut constituer un préjudice 

indemnisable. En conséquence, les chances de rétablissement en l’espèce n’étaient pas, selon la 

prépondérance des probabilités, suffisamment importantes pour établir que le traitement fautif avait 

causé le préjudice subi ». 
34  Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, p. 541 à 546, 608 à 609, RSA, onglet 20.  
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- La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte 

tenu de toute la preuve, c'est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les 

présomptions. 

- Dans certains cas, lorsqu'une faute comporte un danger manifeste et que ce danger se 

réalise, il peut être raisonnable de présumer l'existence du lien de causalité, sous 

réserve d'une démonstration ou d'une indication contraire. 

- Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais elle n'est pas déterminante. 

Plus précisément, lorsqu'une preuve statistique n'établit pas la causalité selon la 

prépondérance des probabilités, la causalité en droit peut quand même exister lorsque 

l'ensemble de la preuve étaye une telle conclusion. 

- Même si la preuve statistique et la preuve factuelle ne justifient pas de conclure à 

l'existence de causalité, selon la prépondérance des probabilités, à l'égard d'un 

préjudice particulier (c'est-à-dire le décès ou la maladie), ces mêmes preuves peuvent 

justifier de conclure à l'existence de causalité à l'égard d'un préjudice moindre (par 

exemple, un léger abrègement de la vie, une augmentation des souffrances). 

- Il faut analyser la preuve avec soin pour déterminer la nature exacte de la faute ou du 

manquement à un devoir et ses conséquences de même que la nature particulière du 

préjudice subi par la victime. 

- Si après considération de ces facteurs, le juge n'est pas convaincu, d'après son 

évaluation de la prépondérance des probabilités, que la faute a causé un préjudice réel 

quelconque, il doit rejeter la demande d'indemnisation35.  

85. Dans sa recherche de la cause des dommages des Appelants, le juge du procès devra 

rechercher le fait ayant le rapport le plus intime avec la réalisation du préjudice de 

l’Appelante : 

La cause efficiente est souvent désignée causa causans, « real cause », 

cause immédiate et directe ou encore simplement cause par opposition 

                                            
35  Id., à la p. 609, RSA, onglet 20.  
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au rôle passif. Quel que soit le nom qu’on lui donne, la causalité se 

détermine en recherchant le fait ayant le rapport le plus intime avec la 

réalisation du préjudice : « Il me paraît clair que la recherche de la 

causalité adéquate (et non immédiate) consiste à séparer la cause 

véritable des simples circonstances ou occasions du dommage »(…) 

La jurisprudence utilise parfois la maxime novus actus interveniens, 

issue de la common law, pour régler des situations qui ne requièrent en 

fait qu’une application correcte de la causalité36. 

86. Ainsi, si les Appelants démontrent que les Intimés ont commis une faute ou un acte négligent 

dans le cadre des soins et traitements médicaux suite à l’accident d’automobile, s’ils 

établissent que cette faute a entraîné des dommages distincts qui ne constituent pas une 

conséquence logique ou prévisible de l’accident d’automobile, leur recours en dommages-

intérêts est recevable, en ce qui concerne cette portion de leur préjudice, puisque non causé 

par l’accident d’automobile. Tout au plus, l’accident d’automobile n’aura été que l’occasion 

et non pas la causa causans des dommages réclamés dans une poursuite en responsabilité 

médico-hospitalière37; 

87. Conformément à l’intention du législateur, l’esprit de la LAA et d’un régime 

d’indemnisation sans égard à la faute vise à protéger les victimes d’accidents d’automobile 

et non à exonérer de toute responsabilité tout tiers qui cause un préjudice distinct à une 

personne qui a été victime d’un accident d’automobile, lorsque son geste fautif constitue un 

fait nouveau, indépendant de l’usage de l’automobile et causant des dommages distincts; 

88. Une décision de la Cour d’appel a déjà examiné le problème de la causalité dans le contexte 

où l’un des Intimés bénéficiait d’une immunité. Il s’agissait d’un recours en dommages-

intérêts contre les autorités policières et la substitut du procureur général, cette dernière 

bénéficiant d’une immunité relative pour sa responsabilité professionnelle. À ce sujet, le juge 

Baudouin concluait : 

                                            
36  Daniel GARDNER et Maurice TANCELIN, Jurisprudence commentée sur les obligations, 11e éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, p. 718 à 719, 724 à 730, aux p. 729 et 730, RSA, onglet 33. 
37  Voir pour exemple dans une cause de responsabilité civile : Beaudoin c. T.W. Hand Fireworks Co. 

Ltd., [1961] C.S.709, aux p. 715, 719 à 720, RSA, onglet 13. 
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Si rupture du lien causal il y avait, celle-ci serait donc totalement 

artificielle. L’analyse de la responsabilité devrait être faite en se plaçant 

dans une situation normale et non dans une situation exceptionnelle 

d’amnistie partielle. L’immunité est extérieure et étrangère à la 

recherche de la responsabilité. Il faut donc, dans l’identification de la 

rupture du lien causal, se convaincre que celui-ci aurait été rompu de 

toute façon, en dehors de la présence de cette situation immunitaire. 

C’est d’ailleurs, me semble-t-il, la solution proposée par l’article 1481 

C.c.Q, qui se lit ainsi : (…) 

Décider au contraire aboutirait, à mon avis, à un résultat absurde et 

socialement inacceptable, soit de conférer artificiellement et par 

ricochet aux policiers la même immunité que la Couronne, ce qui est 

contraire à toute la tradition tant en droit civil qu’en common law38. 

89. En l’espèce, dans le contexte factuel admis par les parties dans le cadre du présent pourvoi, 

c’est-à-dire que les Intimés ont commis une faute et que cette faute a causé des dommages 

distincts, les Appelants soumettent respectueusement que le législateur ne souhaitait pas que 

les médecins et/ou les hôpitaux puissent bénéficier par ricochet de l’immunité civile prévue 

à la LAA afin de s’exonérer de toute responsabilité à l’égard d’actes fautifs de leur part qui 

causeraient des dommages distincts de l’accident d’automobile; 

90. Les Appelants soumettent que la LAA doit s’interpréter de façon qu’elle ne déroge au droit 

commun seulement si elle l’exprime sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; 

(vii) La présence de dommages distincts non causés par l’accident d’automobile 

91. Les Appelants souhaitent renvoyer cette honorable Cour aux décisions Mitchell v. Rahman39 

et Cebryk c. Paragon Enterprises (1984) Ltd. (Armstrong’s Physiotherapy Clinic)40, 

décisions émanant respectivement de la Cour d’appel du Manitoba et de la Saskatchewan, 

parce que, tel qu’analysées par cette honorable Cour dans l’affaire Rossy41, les lois émanant 

                                            
38  Lacombe c. André, REJB 2003-38268 (C.A.), p. 1, 10 et 11, aux par. 66 et 67, RSA, onglet 19.  
39  2002 MBCA 19, p. 1 et 2, 22 à 26, aux par. 50 et 51, 56, RSA, onglet 23. 
40  2010 SKCA 146, p. 1, 28 à 31, 33 à 35, aux par. 49, 53, 57 et 58, RSA, onglet 14. 
41  Westmount (Ville) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136, p. 136 à 139, 151, au par. 31, RSA, onglet 30. 
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de ces juridictions contiennent des dispositions similaires à celles que nous retrouvons dans 

la LAA; 

92. En effet, la loi manitobaine, soit la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba42, 

crée, tout comme le régime québécois, un régime d’assurance automobile sans égard à la 

responsabilité tandis que la loi saskatchewanaise, soit l’Automobile Accident Insurance 

Act43, contient des définitions dont le libellé est similaire à celui des définitions québécoises. 

Il faut cependant noter que la loi saskatchewanaise permet aux assurés de choisir entre le 

régime sans égard à la responsabilité ou celui fondé sur la faute; 

93. Ainsi, les Appelants renvoient cette honorable Cour à la décision de la Cour d’appel du 

Manitoba dans l’affaire Mitchell v. Rahman44, laquelle a conclu que le régime sans égard à 

la faute du Manitoba n’empêche pas un recours en dommages-intérêts pour une faute 

subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts; 

94. Plus particulièrement, la Cour d’appel du Manitoba est d’avis que le point de départ de 

l’analyse est non pas l’accident d’automobile, mais bien de la négligence alléguée45. De plus, 

elle considère que l’aggravation d’une blessure qui entraîne une déficience et une incapacité 

permanente, causée par « a separate and independent tort may well change the natural course 

of events whether medical mistreatment is provided shortly after an accident or weeks or 

months later »46; 

95. La Cour d’appel du Manitoba n’hésite pas à conclure que l’accident d’automobile a été 

l’événement à la base de la visite du demandeur à l’Hôpital et aux défendeurs et non la cause 

de ses dommages : 

(…) Can it be said that the injury that resulted from medical 

mistreatment was “caused by … the use of an automobile”? In my view, 

it cannot. The use of an automobile in this case was at most a sine qua 

                                            
42  CPLM ch. P215, p. i à ix, 79 à 90, RSA, onglet 9. 
43  RSS 1978, ch. A-35, p. 5 à 10, 45 à 48, RSA, onglet 1. 
44  Supra note 39, RSA, onglet 23. 
45  Id., au par. 50, RSA, onglet 23. 
46  Id., au par. 51, RSA, onglet 23. 
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non – the circumstance that brought the plaintiff to the defendant 

hospital for treatment47. 

96. Les Appelants souhaitent également renvoyer cette Cour à la décision Cebryk c. Paragon 

Enterprises (1984) Ltd. (Armstrong’s Physiotherapy Clinic)48 dans laquelle la Cour d’appel 

de la Saskatchewan retient l’application de la théorie du novus actus interveniens et confirme 

que le régime d’indemnisation sans égard à la faute n’empêche pas une poursuite civile pour 

une faute subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts; 

97. Les Appelants soumettent qu’un parallèle peut être également fait avec la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles49 (ci-après LATMP), car une immunité 

civile y est également prévue à l’article 438 LATMP qui prévoit que « [l]e travailleur victime 

d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son 

employeur en raison de sa lésion ». 

98. Le juge Vézina de la Cour d’appel du Québec s’exprimait ainsi dans une décision portant 

sur la diffamation dans un contexte de travail : 

L’immunité de la Latmp enlève à la victime d’une lésion 

professionnelle tout droit d’action en responsabilité civile contre son 

employeur et ses coemployés, en raison de sa lésion. Il peut paraître 

simpliste – mais le corollaire est exact à mon avis - d’ajouter que 

l’immunité ne lui enlève pas de droit d’action non en raison de sa 

lésion.  

Les termes de la disposition lient l’immunité à la lésion, non pas à 

l’accident de travail ou aux faits d’où provient la lésion. La distinction 

me semble importante. Certes il faut interpréter libéralement la Latmp, 

une loi à portée sociale, mais, à mon avis, cela ne permet pas 

d’extrapoler et d’étendre l’immunité à tout ce qui touche de près ou de 

loin à un accident de travail50.  [nos italiques] 

                                            
47  Id., au par. 56, RSA, onglet 23. 
48  Supra note 40, RSA, onglet 14.  
49  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, (version 

française et anglaise), RSA, onglet 10. 
50  G.D. c. Centre de santé et des services sociaux A, 2008 QCCA 663, p. 1 et 2, 8 et 9, aux par. 39 et 

40, RSA, onglet 17.  
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99. En l’espèce, l’immunité prévue à l’article 83.57 LAA enlève à la victime d’un accident 

d’automobile tout droit d’action en responsabilité civile en raison de son préjudice corporel 

causé dans un accident d’automobile; 

100. En reprenant l’analyse du juge Vézina dans la décision G.D. c. Centre de santé et de services 

sociaux A, les Appelants soumettent que, par analogie, l’immunité n’enlève pas de droits 

d’action à la victime d’un accident d’automobile pour son préjudice corporel non causé dans 

un accident d’automobile; 

101. Conséquemment, tout fait indépendant de l’usage de l’automobile qui intervient comme 

cause de préjudice, interrompt le lien de causalité avec l’accident d’automobile et fait 

obstacle à l’application de la LAA. Tout au plus, l’accident d’automobile n’aura été que 

l’occasion et non pas la causa causans des dommages réclamés dans une poursuite en 

responsabilité médico-hospitalière; 

(viii) La rupture du lien de causalité par la survenance d’un nouvel acte de négligence 

102. Les Appelants soumettent respectueusement que la Cour d’appel a erré en droit en concluant 

que la théorie du novus actus interveniens ne peut s’appliquer en l’espèce51; 

103. Bien que les Appelants soumettent que l’application correcte des règles de causalité n’exige 

par le recours à cette théorie, puisque l’accident d’automobile n’a été que l’occasion et non 

la cause des dommages en l’espèce, de façon subsidiaire, ils exposeront ci-dessous 

l’application de cette théorie en soutenant que selon l’ensemble de la preuve qui sera 

démontrée au juge du procès, les circonstances de la présente affaire pourraient être telles 

qu’il y aurait lieu d’appliquer la théorie du novus actus interveniens; 

104. Le régime instauré par la LAA s’étend aux conséquences logiques, directes, prévisibles ou 

découlant de traitements généralement administrés dans des cas semblables lorsque le lien 

                                            
51  Jugement dont appel aux par. 61 à 63, DA, p. 60. 
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de causalité n’a pas été rompu par la survenance d’un nouvel acte de négligence. Dans ces 

cas, la prohibition des recours civils prévue à l’article 83.57 LAA trouve application; 

105. Dans l’éventualité d’une poursuite en responsabilité civile médico-hospitalière, la conduite 

fautive d’un Intimé pourrait constituer un novus actus interveniens avec l’accident 

d’automobile. La chaîne de causalité entre l’accident d’automobile et le dommage pourrait 

être carrément rompue par la survenance d’un nouvel acte de négligence, ce qui pourrait être 

le cas si une faute médicale et/ou hospitalière est prouvée, selon la balance des probabilités; 

106. Les circonstances en l’espèce peuvent être telles qu’il y a lieu d’appliquer le test suggéré par 

le juge Ritchie de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Law, Union & Rock Insurance 

Co. v. Moore’s Taxi Ltd.52 sur la notion de la chaîne de causalité entre l’accident 

d’automobile et les dommages :  

[…] It is sufficient to say that the words « claims arising out of […] the 

ownership, use or operation of any motor vehicle » as used in this 

exclusion can only be construed as referring to claims based upon 

circumstances in which it is possible to trace a continuous chain of 

causation unbroken by the interposition of a new act of negligence and 

stretching between the negligent use and operation of a motor vehicle 

on the one hand and the injuries sustained by the claimant of the other53. 

107. Malgré le fait que cette décision de la Cour suprême ait été rendue dans un contexte où le 

Tribunal devait déterminer le champ d’application d’un contrat d’assurance automobile, et 

non d’un régime étatique de responsabilité sans égard à la faute, il est d’un intérêt certain, 

car la Cour suprême du Canada définit le lien de causalité nécessaire pour qu’un préjudice 

soit relié à l’usage d’une automobile. 

108. Qui plus est, cet arrêt de la Cour suprême du Canada a été suivi en jurisprudence québécoise, 

car le principe du lien de causalité ininterrompu a été appliqué à plusieurs reprises54; 

                                            
52  [1960] S.C.R. 80, p. 80 et 81, 84 et 85, RSA, onglet 21. 
53  Id, p. 84-85, RSA, onglet 21. 
54  Assurance-automobile – 68, [1997] C.A.S. 212, no AZ-97051052, RSA, onglet 11; Régie de 

l’assurance automobile du Québec c. Commission des Affaires sociales, EYB 1988-77992 (C.S.), 
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109. Il appert donc que plusieurs jugements, tant du Tribunal administratif du Québec que des 

tribunaux civils, nous confirment l’application de la théorie du novus actus interveniens dans 

un contexte où une automobile a pu jouer un rôle quelconque. Conséquemment, tout fait 

nouveau, indépendant de l’usage de l’automobile, qui intervient comme cause de préjudice, 

interrompt le lien de causalité avec l’accident d’automobile et fait obstacle à l’application de 

la LAA; 

110. Dans l’arrêt St-Jean c. Mercier55, la Cour suprême ne discute pas directement du novus actus 

interveniens. Cependant, les propos retrouvés au paragraphe 96 nous donnent un indice quant 

à la position de la Cour suprême sur cette question « [i]l y avait une preuve importante 

indiquant que tout le préjudice subi avait été causé par l'accident et que les fautes de l'intimé 

n'avaient causé aucune aggravation ni aucun préjudice indépendant»56; 

111. Également, en écartant l’application de la théorie du novus actus interveniens, la Cour 

d’appel écarte une de ces propres décisions dans l’affaire Tabah c. Liberman57; 

112. Dans cette affaire, monsieur Shear subit une ablation du lobe droit de la glande thyroïde sous 

les soins du docteur Tabah le 7 décembre 1981. Par la suite, dans la nuit du 7 au 8 décembre, 

monsieur Shear présente de graves complications. Il devient cyanosé, son pansement 

s’imbibe de sang et son drain est complètement vide. Il est réopéré, mais la source de 

l’hémorragie demeure inconnue. Il décède le 19 décembre 1981. La Cour supérieure a 

condamné le docteur Tabah à payer aux demandeurs des dommages-intérêts pour le décès 

de monsieur Shear; 

                                            
p. 1, 4, 5, 8 et 9, aux par. 15, 16 et 25, RSA, onglet 26; Badeaux c. Corp. intermunicipale de transport 

de la Rive-Sud de Québec, [1986] J.Q. n  473, p. 1, 8 et 9, au par. 35, RSA, onglet 12; Morin c. 

Québec (Ville de), supra note 12, aux par. 16 à 21, RSA, onglet 24; Georges c. Montréal (Ville de); 

supra note 12, aux par. 14 à 16, RSA, onglet 18; Comte c. Perron; supra note 12, par. 13, RSA, 

onglet 16. 
55  Supra note 4, RSA, onglet 28. 
56  Id., au par. 96, RSA, onglet 28.  
57  Tabah c. Liberman, EYB 1990-57539 (C.A.), p. 1, 5 et 6, RSA, onglet 29. 
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113. La Cour d’appel a infirmé la décision du tribunal de première instance et a conclu à 

l’application de la théorie du novus actus interveniens. Selon le juge Paré, j.c.a. : 

Quoiqu’il en soit, je ne crois pas qu’on puisse considérer le décès du 

patient Morris Shear comme étant la suite directe et immédiate de l’acte 

chirurgical de l’appelant et ce, même en admettant pour les fins de 

l’argumentation, qu’il n’aurait pas correctement ligaturé ou cautérisé 

les artères ou artérioles qui recommencèrent à saigner après 

l’intervention. Cette incidence, dans les circonstances démontrées, ne 

devait pas causer la mort du patient.  

(…) 

Il me semble donc clair que la mort de monsieur Shear survenue une 

dizaine de jours plus tard de suites de l’anoxie cérébrale subie, a pour 

cause directe et immédiate l’absence de soins appropriés dont il fut 

victime à compter du moment où l’infirmière constata à la salle de 

réveil l’apparition d’une tache de sang sur son pansement. Or, à ce 

moment, on peut dire qu’en toute probabilité il n’y avait pas encore de 

danger sérieux de mort pourvu que des mesures immédiates et 

appropriées aient été prises sans délai. 

Traitant de cet aspect du litige, le juge de première instance a refusé de 

voir dans les fautes commises par le personnel hospitalier la cause 

directe, immédiate et unique de la mort de monsieur Shear. Il refuse, en 

conséquence, d’appliquer la doctrine dite « novus actus interveniens » 

qu’invoque l’appelant. Selon le juge, les actes fautifs subséquents n’ont 

pas eu l’effet de rompre la relation directe entre la faute qu’il attribue 

au chirurgien et la mort du patient. Il réfère, à cette fin, à quelques arrêts 

dont je discuterai. 

Je ne peux, soit dit avec respect, partager cette opinion. En effet, ce 

n’est que plus de deux heures après la découverte d’une tache de sang 

sur le pansement du patient que celui-ci se trouvera en détresse 

respiratoire et subira l’anoxie cérébrale qui l’emportera plus tard.  

Dans le cours normal des circonstances que dévoile la preuve, le 

personnel médical en charge alors de monsieur Shear avait tout le temps 

nécessaire pour parer à la complication et même à l’urgence qu’aurait 

pu présenter alors l’état du patient lors de l’apparition de la tache de 

sang constatée sur son pansement. La mort du patient n’était pas alors 

la conséquence naturelle de son état; il ne s’agissait plutôt que de le 

retourner au bloc opératoire pour ré-ouverture de la plaie et ligature ou 

cautérisation nouvelle des artères concernées. Pour que son décès 

devienne une conséquence directe de son état, il fallait l’intervention 

d’une faute subséquente. Les fautes du personnel hospitalier, dont j’ai 
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déjà fait état, sont précisément les fautes subséquentes qui, elles, 

pouvaient avoir comme suite naturelle la mort du patient58. 

114. Or, il appert que la situation décrite par le juge Paré est analogue aux faits à la base du présent 

dossier en ce que l’amputation bilatérale des membres inférieurs de l’Appelante ainsi que 

les dommages permanents au niveau de son membre supérieur droit ont pour cause directe 

et immédiate le suivi non conforme aux règles de l’art de sa condition vasculaire dont elle 

fut victime entre le 10 et le 15 janvier 1999 au niveau de ses membres inférieurs et entre le 

10 janvier et le 2 février 1999 au niveau de son membre supérieur droit; 

115. La preuve que les Appelants soumettront au juge du fond démontrera que dans le cours 

normal des circonstances, les Intimés avaient tout le temps nécessaire pour parer au 

syndrome compartimental de l’Appelante, lequel est une complication connue, et ce, dès 

l’apparition des premiers signes et symptômes présentés par cette dernière; 

116. En reprenant l’analyse du juge Paré dans la décision Tabah c. Liberman, l’amputation 

bilatérale des membres inférieurs de l’Appelante ainsi que les dommages permanents au 

niveau de son membre supérieur droit n’étaient pas la conséquence naturelle de son état. Il 

s’agissait plutôt que les Intimés réinterviennent pour effectuer une fasciotomie en temps 

utile. Ainsi, pour que l’amputation bilatérale des membres inférieurs de l’Appelante ainsi 

que les dommages permanents au niveau de son membre supérieur droit deviennent une 

conséquence directe de son état, il fallait l’intervention d’une faute subséquente, tel qu’une 

surveillance négligente. Les fautes reprochées aux Intimés sont précisément les fautes 

subséquentes qui, elles, pouvaient avoir comme suite naturelle l’amputation bilatérale des 

membres inférieurs de l’Appelante ainsi que les dommages permanents au niveau de son 

membre supérieur droit; 

117. Traitant de cet aspect de la question, la Cour d’appel a erré en changeant la prémisse factuelle 

qui lui était proposée et en omettant de s’en tenir strictement aux termes de la question 

soumise à l’honorable juge Roy, J.C.S., soit de considérer que les Intimés ont commis une 

faute médicale étant la cause directe, immédiate et unique de l’amputation bilatérale des 

                                            
58  Id., aux par. 11, 14 à 16, RSA, onglet 29. 



- 34 - 
 

Mémoire des appelants  Exposé des arguments 
   

 

membres inférieurs de l’Appelante et des dommages permanents au niveau de son membre 

supérieur droit. Les Appelants soumettent donc que la Cour d’appel a agi ultra petita; 

118. Plus précisément, la Cour d’appel entreprend sa propre analyse des faits relatifs au litige et 

qualifie, sans avoir eu le bénéfice de toute la preuve, les dommages de l’Appelante de 

dommages aggravés59 alors qu’il est admis par l’ensemble des parties qu’il s’agit de 

dommages distincts; 

119. Qui plus est, la Cour d’appel admet que dans le cas de faute distincte et de dommages 

distincts, le recours en dommages-intérêts des Appelants pourrait être recevable et que la 

théorie du novus actus interveniens pourrait trouver application60; 

120. Or, il reviendra au juge du fond, advenant que cette honorable Cour infirme la décision de 

la Cour d’appel, d’analyser les faits et la preuve soumise afin de déterminer si les conditions 

donnant ouverture à l’application de la théorie du novus actus interveniens sont remplies; 

121. Appliquer la théorie du novus actus interveniens dans le cas d’une faute médicale et/ou 

hospitalière subséquente n’augmenterait pas de façon importante les recours civils devant 

les tribunaux. En effet, pour pouvoir exercer un recours civil, la victime devra toujours 

démontrer l'existence d'une faute distincte et subséquente à l'accident d'automobile et que 

cette faute a causé un préjudice distinct de celui causé par l'accident. Qui plus est, 

l’article 12.1 LAA prévoit expressément cette situation en donnant le choix à la victime; 

B) La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’encaissement des indemnités de la 

SAAQ par l’Appelante écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages 

causés par un fait autonome et distinct de l’accident d’automobile? 

122. La Cour d’appel a erré en concluant que le fait de recevoir et d’encaisser une indemnité de 

la SAAQ comporte une présomption voulant que celui qui réclame est d’avis que ce qui est 

                                            
59  Jugement dont appel au par. 64, DA, p. 60. 
60  Jugement dont appel au par. 65, DA, p. 61. 
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réclamé et indemnisé compense un préjudice corporel causé dans un accident, ce qui écarte 

tout droit de réclamer d’autrui61; 

123. Les Appelants ne contestent pas que les décisions administratives de la SAAQ dans ce 

dossier sont que l’indemnisation de l’Appelante a été calculée en considérant l’ensemble de 

ses préjudices corporels, incluant ceux causés par la faute des Intimés; 

124. Cependant, les Appelants soumettent qu’ils ne demandent pas aux Intimés de les indemniser 

pour les préjudices corporels causés par l’accident d’automobile. Les Appelants demandent 

à être indemnisés pour les dommages causés par la faute médico-hospitalière commise par 

les Intimés lors de l’hospitalisation subséquente à l’accident d’automobile, dommages qui 

sont distincts de ceux causés par l’accident d’automobile. À cet effet, ils ne font pas une 

réclamation pour le dommage qui a été une suite directe de l’accident d’automobile; 

125. Il appert que cette honorable Cour s’est déjà penchée sur la question du lien de causalité 

entre la faute d’un médecin et un accident d’automobile dans l’affaire St-Jean c. Mercier62; 

126. Bien que l’article 4 LAA (l’équivalent de l’article 83.57 LAA) n’ait pas été soulevé au cours 

des instances, il était connu de la Cour que monsieur St-Jean avait fait une demande 

d’indemnisation à la SAAQ et l’avait obtenue. En juillet 1991, après que monsieur St-Jean 

eut entrepris un recours en responsabilité médico-hospitalière, la SAAQ l’avait informé 

qu’elle ne continuerait pas à verser une pleine indemnité, invoquant l’absence de lien de 

causalité entre la paraparésie et l’accident d’automobile d’août 1986. Cependant, après que 

la Cour supérieure eut statué que l’accident d’automobile était la cause des blessures de 

monsieur St-Jean, la SAAQ était revenue sur sa décision63; 

127. Cette honorable Cour a rejeté le pourvoi au motif que l’accident d’automobile a été la cause 

unique du préjudice de monsieur St-Jean64. Ainsi, les Appelants soumettent que cette Cour 

                                            
61  Jugement dont appel au par. 85, DA, p. 64. 
62  Supra note 4, RSA, onglet 28. 
63  Supra note 4, au par. 16, RSA, onglet 28. 
64  Id., aux par. 74 et 96, RSA, onglet 28.  
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croit qu’il est possible de faire une réclamation en droit commun pour des dommages 

distincts; 

128. Qui plus est, dans cette même affaire, le 4 décembre 2000, la SAAQ produisait une Requête 

en autorisation d'intervention en vertu de l’article 18 des Règles de pratique de la Cour 

suprême. À l’époque, la position de la SAAQ était qu’en encaissant les chèques transmis par 

la SAAQ relatifs à la paraplégie, il y avait eu transaction et que monsieur St-Jean ne pouvait 

plus prétendre pouvoir exercer un quelconque recours; 

129. Toujours dans la même affaire, le 8 décembre 2000, le docteur Mercier produisait une 

Requête en annulation soulevant un moyen nouveau reposant sur l’interprétation et la portée 

de l’immunité prévue à la LAA ainsi que les indemnités de la SAAQ reçues  par monsieur 

St-Jean; 

130. Or, ces deux requêtes ont été rejetées oralement considérant que cette honorable Cour a 

conclu que le versement de prestations de la SAAQ à monsieur St-Jean n’entraînait pas sa 

renonciation de plein droit à l’exercice d’un recours en responsabilité civile pour des 

dommages non causés par un accident d’automobile65; 

131. Cette décision fait toujours autorité, bien que l’équivalent de l’article 83.57 LAA en vigueur 

à l’époque de cette décision (soit l’article 4) se lût différemment66; 

132. En l’espèce, la Cour d’appel s’écarte de la décision de cette Cour dans St-Jean c. Mercier, 

alors que dans le jugement de première instance, l’honorable juge Roy reconnaît que la Cour 

suprême du Canada a décidé que le versement de prestations de la SAAQ à monsieur St-Jean 

                                            
65  St-Jean c. Mercier, [1999] C.S.C.R. nº 469 (Décision sur la requête en autorisation d’intervention du 

15 janvier 2001) (jugement au fond, 2002 CSC 15), RSA, onglet 27. 
66  Voir les débats parlementaires qui confirment que l’intention du législateur n’était aucunement de 

changer le sens ou l’application de l’article 4 LAA : QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, 

Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l’aménagement et des 

équipements, 2e sess., 33e légis., 7 février 1989, nº 62, « Étude détaillée du projet de loi 92 – Loi 

modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives (4) », p. 3108-3109, 

RSA, onglet 36. 
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n’entraîne pas de renonciation de plein droit à l’exercice d’un recours en responsabilité civile 

pour des dommages non causés par un accident d’automobile67; 

133. Les Appelants soumettent également que lors de l’audition de la présente affaire devant 

l’honorable juge Roy, la SAAQ (intervenante) n’a pas invoqué que l’Appelante avait 

renoncé à l'exercice de son recours civil68 et a plutôt pris une position conforme à la décision 

de la Cour suprême du Canada dans l’affaire St-Jean c. Mercier; 

134. La SAAQ (intervenante) a soutenu devant la Cour d’appel qu’il est inexact de prétendre que 

le simple encaissement des indemnités entraîne une renonciation à tout recours civil 

lorsqu’un événement distinct survient en raison de la faute ou la négligence d’un tiers69. Or, 

la Cour d’appel a ignoré cette position de la SAAQ; 

135. Les Appelants soumettent que cette position de la SAAQ est des plus révélatrice. En effet, 

qui d’autre serait mieux placé que la SAAQ pour informer la victime d’un accident 

d’automobile de l’impact sur ses droits et recours de l’acceptation des indemnités qui lui 

sont versées en vertu de la LAA; 

136. Les Appelants soumettent que selon l’article 83.57 LAA, c’est la qualification des 

dommages à titre de préjudice causé par une automobile qui emporte des conséquences sur 

l’exclusion des recours civils et non les indemnités versées. Le seul fait de recevoir des 

indemnités de la SAAQ ne permet pas d’importer les principes de la LAA dans une action 

en responsabilité médico-hospitalière; 

137. De plus, les Appelants soumettent qu’en l’espèce, cette honorable Cour n’a pas à apprécier 

la gestion administrative de la SAAQ et la raison pour laquelle cette dernière se serait crue 

obligée de verser des indemnités, peu importe le motif. Le rôle du tribunal civil est plutôt 

d’apprécier le droit commun de la responsabilité civile, eu égard à une faute subséquente à 

l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts et d’évaluer la valeur de ses 

                                            
67  Jugement de première instance au par. 49, DA, p. 31. 
68  Jugement de première instance au par. 51, DA, p. 31. 
69  Supra note 14, au par. 32, DA, p. 218-219. 
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dommages distincts. Le versement d’indemnités par la SAAQ ne peut bénéficier à l’auteur 

d’une faute subséquente pour l’exonérer de sa responsabilité professionnelle; 

138. Ceci étant dit, les Appelants précisent que dans l’éventualité où cette honorable Cour venait 

à la conclusion que l’article 83.57 LAA ne fait pas obstacle à leur recours en dommages-

intérêts, il reviendra au juge du fond de se prononcer sur les indemnités déjà perçues par 

l’Appelante; 

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

 

 

139. Mesdames Thérèse et Iris Godbout et monsieur Louis Godbout soumettent qu’il serait 

inapproprié, en cas d’échec du présent recours, de faire supporter les dépens aux Appelants 

tenant compte des moyens que ceux-ci ont dû déployer jusqu’à ce jour dans ce dossier et du 

fait qu’il s’agit d’une cause d’intérêt public; 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

 

Par conséquent, les Appelants demandent respectueusement à cette honorable Cour :  

D’INFIRMER  le jugement de la Cour d’appel rendu le 9 février 2015 par les honorables 

François Pelletier, Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon infirmant le 

jugement de la Cour supérieure rendu le 10 octobre 2013 déclarant que, dans 

l’éventualité où le Tribunal concluait que les Intimés ont commis une faute 

médicale lors de l’hospitalisation de madame Godbout, subséquente à 

l’accident d’automobile, et que cette faute médicale a causé un préjudice 

distinct, l’article 83.57 de la LAA n’empêche pas le recours contre les 

Intimés et que la réception des indemnités de la SAAQ n’emporte pas, en 

soi, la conclusion que les Appelants ont renoncé à poursuivre les Intimés en 

responsabilité; 

DE RÉPONDRE  par la négative à la question suivante : 

Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs 

ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de la demanderesse 

subséquente à l’accident automobile et que cette faute médicale a causé des 

dommages distincts, l’article 83.57 de la LAA fait-il échec au recours en 

dommages-intérêts des demandeurs? 
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DE DÉCLARER  que l’article 83.57 de la LAA et la perception d’indemnités de la SAAQ ne 

font pas échec au recours en dommages-intérêts des Appelants; 

LE TOUT   avec dépens. 

 

 

Montréal, le 23 mars 2016 

 

 

________________________________________ 

Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 

Me Marie-Ève Martineau 

Ménard, Martin, Avocats 

Procureurs des appelants 
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Québec::~: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-25 

LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE 

TITRE 1 
DÉFINITIONS 

À jour au 1er mai 2013 
Ce document a valeur officielle. 

Le titre 1 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 décembre 
1989 demeure en vigueur et continue de s'appliquer aux personnes qui ont subi un 
dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23). 

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent. on entend par: 

«accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; 

«automobile»: tout véhicule mû par un é!Utre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur 
les chemins publics mais non sur les rails; 

«chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une 
automobile; 

«chemin public»: la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des 
automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la 
circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 

1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhiculé d'équipement ou une remorque 
d'équipement; · · · ·· 

2o une motoneige; 

3° un véhicUle destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public; 

«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par, 
son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à 
l'exception dU préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du 
préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne rel iée à 
l'entretien, la réparation, la modific;3tion ou. l'amélioration d'une automobile; 

«propriétaire»: lé! personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d'un titre de propriété 
ou en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir 
propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre 
ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d'au moins un an; 

«vol»: l'infraction prévue à l'article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-
46). 

1977, c. 68, a. 1; 1980, c . 38,a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981.~ 7,a. 540; 1982,c. 59, a. 1; 1982, ~52, 
a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1; 1999, c.40, a. 
26. 

1.1. (Remplacé). 



Loi sur l’assurance automobile, RLRQ c. A-25

- 46 -

1981, c. 7, a. 541; 1989, c. 15, a. 1. 

TITRE Il 
INDEMNISATION DU PRËJUDICE CORPOREL 

CHAPITRE 1 

Le titre Il de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 décembre 
1989, à l'exception des articles 29 et 45, demeure en vigueur et continue de s'appliquer aux 
personnes qui ont subi un préjudice corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23; 
1995, c. 55, a. 7). 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SECTION 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 

«conjoint»: la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la viÇtime et cohabite avec elle 
ou qui vit maritalement avec la victime, qu'elle soit de sexe différent ou de même séxe etqui est 
publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, 
depuis au moins un an: 

-un enfant est né ou à naître de leur union, 

- elles ont conjointement adopté un enfant, 

-l'une d'elles a adopté un enfant de l'autre; 

«préjudice corporel»: tout préjudice corporel d'.ordre physique .ou psychique d'une victime y compris le 
cjécès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime; 

({emploi»: toute occupation génératrice de revenus; 

({personne à charge»: 

1 o le conjoint; 

2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont 1~ mariage ou l'Union civile 
avec célie-Ci est dissous ou déclàré nul par un jugement définitif ou, encore, dont i'union dvile est 
dissoute par une déclaration commune notariée. de dissolution et qui à droit de recevoir de la victime 
Une pension alimentaire en vertu d'un jugement ôu d'unei'convention; 

3° l'enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieU de mère ou de père; 

4° l'enfant majeur de la victime et la personne majeure à quUa victime tient lieu de mère ou de père, à 
la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d'entretien; 

5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui tenant 
lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux 
et frais d'entretien. 

1977, ~ 68, a. 2; 1989,c. 15, a. 1; 1993,~ 56, a. 1; 199~~ 14, a. 6; 1999.~ 40, a. 26;2002, ~6. a. 
85. 

3. (Abrogé) . 
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1977, c. 68, a. 3; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 433. 

4. Pour l'application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au 

chapitre V . 

1977, c. 68, a. 4; 1985, ~ 6, a. 485; 1989, ~ 15, a. 1 .. 

SECTION Il 
RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE 

5. Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent 
titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. 

1977, c. 68, a. 5; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a.11. 

6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. 

1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2010,c. 34, a. 96. 

7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être indemnisées en vertu 

du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors du Québec. 

Sous réserve du paragraphe 1 o de l'article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui 
demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de 
résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec. 

1977, ~ 68, a.7; 1989, ~ 15,a. 1. 

8. Lorsque l'accident a lieu au QUébec, est réputé ré_sider ali Québec le propriétaire, le conducteur ou 
le passager d'une automobile pour laquelle un certificat d'immatriculation a été délivré au Québec. 

1977, c. 68, a. 8;1989, c. 15, a. 1; 1999,c.40, a.26; 2000,c. 64, a. 30. 

9. Lorsque l'accident a lieu au Québec,. la victime qui ne réside pas au Québec a droit d'être 
indemnisee en vertu d1,1 présent titre mais seulement dans la proportion où elle n'est pas responsable 
de l'accident, à ma.ins d'une entente différente entre la SoCiété et là jUridiction du lieu de résidence de 
cette victime. 

Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit 
commun. 

Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la 
responsabilité de cette dernière, le recours de la ViCtihié contre la SoCiété à Ce sujet est soumis au 
tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité 
rendue par la Société. 

1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c.19, a. 11 . 

1 O. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants: 

1 o si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit 
par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est 
incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil; 

2o si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de 
ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement, tels que définis par règlement, 
survient en dehors d'un chemin public; 
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3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un 
chemin public, tels que définis par règlement; 

4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur 
un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation 
automobile, que l'automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou 
au spectacle. 

Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les 
règles du droit commun. 

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une 
indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes 
est impliquée dans l'accident 

1977, c. 68, a. 10; 1978,c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988,c. 51, a. 100; 1989, 
c. 15, a. 1; 1999, c.40, a. 26. 

11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l'accident ou 
de la manifestation du préjudice et, dans le cas d'une indemnité de décès, à compter du décès. 

La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d'indemnité d'agir après l'expiration de ce 
délai si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt. 

Une demande d'indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au 
Code civil jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. 

1977, ~ 68, a. 11; 1989, ~ 15, a. 1; 1990,~ 19, a. 11; 1999,~ 22,a. 1; 1999.~40,a. 26 , 

11.1 . (Remplacé). 

1982, c. 59, a, 2; 1989, c. 15, a. 1, 

12. Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre èst nulle de nullité absolue; 

La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d'une telle cession a droit de répétition 
contre celui qui la reçoit 

1977, ~ 68,a. 12; 1989,~ 15, a. -1; 1992,~57, a.434; 1999, c.4~ a.26. 

12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice 
corporel a été causé par une automobile. 

1993, c. 56, a. 2; 1999, c. 40, a. 26. 

CHAPITRE Il 
INDEMNITËS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET AUTRES INDEMNITËS PARTICULIÈRES 

SECTION 1 
DROIT À UNE INDEMNITË 

§ 1. - Victime exerçant un emploi à temps plein 

13. La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle 
âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau 
secondaire ou post-secondaire. 

1977, c. 68, a. 13; 1989, c . 15, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157. 
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parce que celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider, la somme 
déjà versée n'est pas recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue par suite d'une fraude. 

1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11 ; 1991 , c. 58, a. 20. 

83.53. La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement 
au deuxième alinéa de l'article 83.59 doit rembourser l'indemnité reçue de la Société. 

La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l'acte qui prive la Société de son recours 
subrogatoire. 

Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des 
circonstances. 

1989, c. 15,a. 1; 1990,c. 19,a. 11 . 

83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs 
d'exigibilité de la dette. 

Cette décision interrompt la prescription prévue à l'un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas. 

1989, c. 15, a. 1; 1990,c. 19, a. 11 . 

83.55. Lorsqu'une dette visée à la présente section n'a pas été recouvrée ni remise, la Société peut 
délivrer un certificat: · 

1 o qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l'encontre de la décision rendue en vertu de 
l'article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision; 

2° qui atteste l'exigibilité de la .dette et le montant dO. 

Ce certificat est une preuve de l'exigibilité de la dette. Il peut être délivr$ par la Société en tout temps 
après l'expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision 
du Tribunal administratif du Québec. 

1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 54. 

83.56. Sur dépôt de ce certificatau greffe du tribunal compétent, la décision de la Société ou qu 
Tribunal administratif du Québec devient exécutoire commè s'il s'agissait d'ùn jugement final et sans 
appel de ce tribunal et en a toUs les effets. . . . 

198~~ 1~~; 1; 1990, c. 19,a . 11; 1997, c . 4~a. 55. 

SECTION Il 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison 
d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. 

Sous réserve des articles 83.63 et 83.64 , lorsqu'un préjudice corporel a été causé par une automobile, 
les prestations ou avantages prévus pour l' indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001 ), la Loi visant à favoriser le civisme 
(chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre 1-6) tiennent lieu 
de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un 
tribunal. 

1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26. 
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© Éditeur officiel du Québec 

chapter A-25 

AUTOMOBILE INSURANCE ACT 

TITLE 1 
DEFINITIONS 

Updated to 1 January 2016 
This document has official status. 

!Note~ Title 1 ofthe Automobile lnsurance Act {chapter A-25) in force on 31 December 1989 remains 
in force and continues ta apply ta persans who have suffered bodi/y injury before 1 January 
1990. (1989, C. 15, S. 23). 

1. ln this Act, unless otherwise indicated by the context, 

"accident" means any event in which damage is caused by an automobile; 

"automobile" means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for 
transportation on public highways but not on rails; 

"damage caused by an automobile" means any damage caused by an automobile, by the use thereof 
or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a traiter used with an 
automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load 
and injury or damage caused ta a persan or property by reason of an action performed by that persan 
in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; 

"load" means any property in, on, or transported by an automobile; 

"owner" means a persan who acquires or possesses an automobile under a title of ownership, under a 
title involving a condition or a term giving him the right ta become the owner thereof, or under a title 
giving him the right ta use it as the owner thereof charged ta deliver over, and a persan who leases an 
automobile for a period of not less than one year; 

"public highway" means that part of any land or structure which is intended for public automobile traffic, 
except any part of any land or structure which is mainly used by the following vehicles, as defined by 
regulation: 

(1) farm tractors, farm trailers, specialized equipment or drawn machinery; 

(2) snowmobiles; 

(3) vehicles intended for use off a public highway; 

"theft" refers ta the offence described in section 322 of the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 
1985, chapter C-46). 

1977, C. 68, S. 1; 1980, C. 38, S. 1; 1980, C. 38, S. 24; 1981, C. 7, S. 540; 1982, C. 59, S. 1; 1982, C. 52, 
S. 50, S . 51; 1982, C. 59, S . 68; 1986, C. 91, S. 661; 1989, C. 15, S. 1; 1991, C. 58, S. 1. 

1.1. (Replaced). 
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1981, C. 7, S . 541 ; 1989, C. 15, S. 1. 

TITLE Il 
COMPENSATION FOR BODIL Y INJURY 

INotej Title Il of the Automobile lnsurance Act (chapter A-25) in force on 31 December 1989, except 
sections 29 and 45, remains in force and continues to apply to persans who have suffered 
bodil y in jury be fore 1 January 1990. (1 989, c. 15, s. 23; 1995, c. 55, s. 7). 

CHAPTERI 
GENERAL PROVISIONS 

DIVISION 1 
DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

2. ln this title, unless otherwise indicated by the context, 

"bodily injury" means any physical or mental injury, including death, suffered by a victim in an accident, 
and any damage to the clothing worn by a victim; 

"dependant" means 

(1) the spou se; 

(2) the persan who is separated from the victim de facto or legally, whose marriage to or civil union 
with the victim has been dissolved or declared nu li by a final judgment, or wh ose civil union has been 
dissolved by a notarized joint declaration of dissolution and who is entitled to receive support from the 
victim by virtue of a judgment or agreement; 

(3) a min or child of the victim and a mi nor persan to whom the victim stands in Jaco parentis; 

(4) a child of full age of the victim and a persan of full age to whom the victim stands in Jaco parentis, 
provided that their basic needs and maintenance costs are borne by the victim to the extent of over 
50%; 

(5) any other persan related to the victim by blood or adoption and any other persan who stands in 
/oco parentis to the victim, provided th at their basic needs and maintenance costs are borne by the 
victim to the extent of over 50%; 

"employment" means any remunerative occupation; 

"spouse" means the persan who is married to or in a civil union with and living with the victim or who 
has been living in a de facto union with the victim, wh ether the persan is of the opposite or the sa me 
sex, and has been publicly represented as the victim's spouse for at least three years or, in the 
following cases, for at least one year: 

-a child has been born or is to be born of their union; 

-they have adopted a child together; or 

-one of them has adopted a child of the other. 

1977, C. 68, S . 2; 1989, C. 15, S. 1; 1993, C. 56, S. 1; 1999, C. 14, S . 6; 2002, C. 6, S. 85. 

3. (Repealed) . 
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1977, C. 68, S . 3; 1989, C. 15, S. 1; 1992, C. 57 , S . 433. 

4. For the purposes of this title, compensation includes the reimbursement of the expenses referred to 
in Chapter V. 

1977, C. 68, S . 4; 1985, C. 6, S . 485; 1989, C. 15, S. 1. 

DIVISION Il 
GENERAL RULES 

5. Compensation under this title is granted by the Société de l'assurance automobile du Québec 
regardless of who is at fault. 

1977, c. 68, s. 5; 1989, c. 15, s. 1; 1990, c. 19, s. 11. 

6. Every person who suffers bodily injury in an accident is a victim. 

1977,c. 68,s.6; 1989,c. 15,s. 1; 1999,c. 40, s. 26;2010,c. 34,s. 96. 

7. Every victim resident in Québec and his dependants are entitled to compensation under this title, 
whether the accident occurs in Québec or outside Québec. 

Subject to paragraph 1 of section 195, a person resident in Québec is a person who lives in Québec 
and is ordinarily in Québec, and has the status of Canadian citizen, permanent resident or person 
having lawful permission to come into Québec as a visitor. 

1977, C. 68, S . 7; 1989, C. 15, S. 1. 

8. Where an automobile for which a registration certificate has been issued in Québec is involved in 
an accident in Québec, the owner, the driver and the passengers are deemed to be resident in 
Québec. 

1977, C. 68, S. 8; 1989, C. 15, S. 1;2000, C. 64, S. 30. 

9. Where the victim of an accident that occurs in Québec is not resident in Québec, he is entitled to 
compensation under this title but only to the extent that he is not responsible for the accident, unless 
otherwise agreed between the Société and the competent authorities of the place of residence of the 
victim. 

Subject to sections 108 to 114, responsibility is determined according to the ordinary ru les of law. 

Notwithstanding sections 83.45, 83.49 and 83.57, in case of disagreement between the Société and 
the victim with regard to his responsibility, the remedy of the victim against the Société in that respect 
is submitted to the competent court. The remedy must be exercised within 180 days of the decision as 
to responsibility rendered by the Société. 

1977, C. 68, S. 9; 1989, C. 15, S . 1; 1990, C. 19, S . 11 . 

1 O. No persan is entitled to compensation under this title in the following cases: 

(1) if the in jury is caused, wh ile the automobile is not in motion on a public highway, by, or by the use 
of, a deviee that can be operated independently, as defined by regulation, and that is incorporated with 
the automobile; 
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(2) if the accident in which an injury is caused by a farm tractor, a farm trailer, a specialized vehicle or 
drawn machinery, as defined by regulation, occurs off a public highway; 

(3) if the injury is caused by a snowmobile or a vehicle intended for use off a public highway, as 
defined by regulation ; 

(4) if the accident occurs as a result of an automobile contest, show or race on a track or other location 
temporarily or permanently closed to ali other automobile traffic, whether or not the automobile that 
causes the injury is participating in the race, the contest or the show. 

ln each case, subject to sections 108 to 114, responsibility is determined according to the ordinary 
rules of law. 

However, in the cases described in subparagraphs 2 and 3 of the first paragraph, a victim is entitled to 
compensation if an automobile in motion, other than a vehicle mentioned in those subparagraphs, is 
involved in the accident. 

1977,c. 68, s. 10; 1978, c. 57, s. 92; 1979,c. 63, s. 329; 1985, c. 6, s.486; 1988,c. 51, s. 100; 1989, 
C. 15, S. 1. 

11 . Entitlement to compensation under this title is prescribed by three years from the accident or the 
time the in jury appears and, with regard to a death benefit, from the time of death. 

The Société may allow an applicant to apply for compensation after the prescribed time if the applicant 
was unable, for serious and valid reasons, to act sooner. 

An application for compensation filed in accordance with this title interrupts the prescription that applies 
pursuant to the Civil Code until a final decision is rendered. 

1977, c. 68, s. 11 ; 1989, c. 15, s. 1; 1990,c. 19, s. 11 ; 1999,c.22, s. 1. 

11.1. (Replaced). 

1982, ~59, s. 2; 1989, c. 15, s. 1. 

12. Any transfer of the right to an indemnity contemplated in this title is absolutely nu li. 

Any persan who transfers part of his indemnity pursuant to such an assignment has a right of recovery 
against the persan receiving it. 

1977,c.68,s. 12; 1989, c. 15,s. 1; 1992,c. 57,s. 434; 1999,c.40,s. 26. 

12.1. The Société must be impleaded in any action where a determination is to be made asto 
whether the bodily injuries were caused by an automobile. 

1993, C. 56, S . 2. 

CHAPTER Il 
INCOME REPLACEMENT INDEMNITY AND OTHER INDEMNITIES 

DIVISION 1 
ENTITLEMENT TO AN INDEMNITY 

§ 1. - Victim holding fu/1-time employment 
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1989, C. 15, S. 1; 1990, C. 19, S. 11 . 

83.55. Where a debt referred to in this division is not recovered or cancelled, the Société may issue 
a certificate 

(1) attesting the failure of the debtor to appeal from the decision rendered under section 83.54 or 
confirming the decision of the Commission des affaires sociales maintaining the decision, as the case 
may be; 

(2) attesting the exigibility of the debt and the a mount due. 

The certificate is proof of the exigibility of the debt. ft may be issued by the Société at any ti me after the 
end of the ti me aliotted to apply for a review of the decision or to contest the decision or after the 
decision of the Administrative Tribunal of Québec. 

1989, C. 15, S . 1; 1990, C. 19, S. 11; 1997, C. 43, S. 54. 

83.56. From the filing of the certificate in the office of the court of competent jurisdiction, the 
decision of the Société or of the Administrative Tribunal of Québec becomes executory as if it were a 
final decision without appeal of such court and has ali the effects of such a decision. 

1989, C. 15, S . 1; 1990, C. 19, S . 11; 1997, C. 43, S . 55. 

DIVISION Il 
CIVIL LIABILITY 

83.57. Compensation under this title stands in lieu of ali rights and remedies by reason of bodily 
injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. 

Subject to sections 83.63 and 83.64, where bodily injury was caused by an automobile, the benefits or 
pecuniary benefits provided for the compensation of such injury by the Act respecting industrial 
accidents and occupationaf diseases (chapter A-3.001 ), the Act to promote good citizenship (chapter 
C-20) or the Crime Victims Compensation Act (chapter 1-6) stand in lieu of ali rights and remedies by 
reason of such bodily in jury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. 

1989, c. 15, s. 1. 

83.58. Nothing in this division limits the right of a persan to claim an indemnity under a private 
insu rance scheme, regardless of who is at fault. 

1989, C. 15, S . 1. 

83.59. A persan entitled to compensation under this title by reason of an accident that occurred 
outside Québec may benefit by the compensation while retaining his remedy with regard to any 
compensation in excess thereof under the law of the place where the accident occurred. 

No persan who exercises such remedy may, unless authorized by the Société, prevent the Société 
from exercising its remedy as subrogee pursuant to section 83.60. The Société is released from its 
obligation toward a persan who prevents it from exercising that remedy. 

1989, C. 15, S . 1; 1990, C. 19, S. 11 . 

83.60. Notwithstanding section 83.57, where the Société compensates a persan by reason of an 
accident that occurred outside Québec, it is subrogated to the person's rights and is entitled to recover 
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