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MÉMOIRE DES INTIMÉS 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTIMÉS  

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

Exposé de la position des Intimés 

1. Le présent pourvoi porte sur l’interprétation à donner à l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance 

automobile1 (ci-après « LAA »), qui édicte que les indemnités qui y sont prévues tiennent lieu 

de « tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et [que] nulle action à ce sujet 

n’est reçue devant un tribunal ». 

2. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si des dommages prétendument causés par la 

faute d’un tiers (en l’espèce des professionnels de la santé soignant la victime de l’accident 

d’automobile) sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en dommages-intérêts selon les 

règles du droit commun de la responsabilité civile, ou bien si la LAA fait échec à un tel recours. 

3. Les Intimés soutiennent que la Cour d’appel du Québec, dans un arrêt unanime2, 

a correctement rejeté le recours des Appelants dans ce dossier en interprétant 

l’article 83.57 LAA conformément aux enseignements récents de la Cour suprême du Canada 

dans l’affaire Westmount (Ville) c. Rossy3, c’est-à-dire dans le respect d’une approche large 

et libérale de la causalité aux termes de la LAA, et en fonction de la spécificité du 

régime québécois.  

                                            
 
1  RLRQ c. A-25, Recueil de sources des Intimés (ci-après « R.S.I. »), vol. I, onglet 3. 
2  Jugement de la Cour d’appel du Québec dans le dossier no 500-09-023967-136 (les honorables 

François Pelletier, Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon, JJ.C.A.), le 9 février 2015, Dossier des 

Appelants (ci-après « D.A. »), p. 42 et s. À noter que la même formation de la Cour d’appel du Québec 

a rendu le même jour une décision dans un dossier connexe : Gargantiel c. Québec (Procureure 

générale), 2015 QCCA 224 (pourvoi en Cour suprême du Canada autorisé, no 36388), R.S.I., vol. I, 

onglet 20. 
3  [2012] 2 R.C.S. 136 (ci-après « Rossy »), Recueil de sources des Appelants (ci-après « R.S.A. »), 

onglet 30; R.S.I., vol. II, onglet 32 (version intégrale). 
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4. Tel qu’élaboré ci-dessous, la LAA est une loi à caractère social, remédiatrice, qui instaure un 

régime indemnitaire complet du préjudice corporel pour les victimes d’accident d’automobile. 

Comme le rappelle cette honorable Cour dans l’affaire Rossy, en citant l’affaire 

Les Productions Pram c. Lemay4 :  

« [La Loi] a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes 

d’accidents d’automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité 

pour leurs dommages corporels. Elle retire aussi l’arbitrage des dommages 

aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l’assurance automobile 

du Québec »5 (ci-après « SAAQ »). 

5. En l’espèce, la SAAQ a indemnisé Mme Thérèse Godbout (ci-après l’« Appelante ») eu égard 

à la totalité de son préjudice corporel, y compris les dommages qui pourraient être imputables 

à une faute médico-hospitalière commise dans le cadre des soins qu’elle a reçus concernant 

les lésions causées lors de son accident d’automobile. L’Appelante ne s’est jamais plainte de 

cette décision de la SAAQ et ne l’a jamais contestée d’aucune manière. 

6. En décidant comme elle l’a fait, la SAAQ a appliqué la LAA selon l’approche large et libérale 

adoptée par cette Cour dans Rossy, par la Cour d’appel du Québec dans Pram et dans d’autres 

arrêts, par la Cour supérieure du Québec, et enfin, par les tribunaux administratifs chargés de 

l’application de la LAA, à savoir, depuis 1998, le Tribunal administratif du Québec (ci-après 

« TAQ »). Selon cette approche, l’indemnisation de la victime sous la LAA doit se faire pour 

le préjudice corporel « consolidé », que les blessures soient une conséquence directe de 

l’accident d’automobile ou qu’elles soient reliées aux traitements reçus pour les blessures 

causées par l’accident. 

7. Selon la tendance nette de toute cette jurisprudence, un recours civil n’est possible qu’en 

dehors de la sphère d’application de la LAA, dans l’un ou l’autre des cas suivants : (i) si le 

préjudice corporel résultant de la faute d’un tiers est sans lien « plausible et logique » avec 

l’état de la victime suite à l’accident d’automobile; ou (ii) si la faute d’un tiers intervient après 

qu’il y ait eu consolidation du préjudice subi relié à l’accident d’automobile. 

                                            
 
4  [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.) (ci-après « Pram »), R.S.A., onglet 25; R.S.I., vol. I, onglet 21 (version 

intégrale). 
5  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 19, citant l’arrêt Pram, supra note 4. 
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8. Quant à la notion de novus actus interveniens, elle ne s’applique pas, car elle fait partie des 

principes de causalité qui relèvent du droit commun. Cela dit, comme la Cour d’appel l’a 

décidé, si tant est que le principe de novus actus interveniens s’appliquait, il ne serait d’aucun 

secours aux Appelants, car ses conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce.  

9. La décision de la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier est en parfaite harmonie 

avec sa jurisprudence constante depuis l’affaire Pram6, et celle de cette honorable Cour dans 

l’affaire Rossy, préconisant une approche large et libérale de la causalité sous la LAA, sans 

égard aux théories du droit commun. 

10. Les Intimés soumettent que l’interprétation de l’article 83.57 LAA donnée par la Cour d’appel 

est la seule qui soit cohérente avec l’économie générale de la LAA, qui vise à indemniser les 

victimes d’accident d’automobile sans qu’elles aient à recourir aux tribunaux de droit 

commun. Elle est aussi la seule interprétation qui soit compatible avec le principe 

d’indemnisation « sans égard à la responsabilité de quiconque » (article 5 LAA; 

nos soulignés). 

11. Par ailleurs, que ce soit dans la LAA ou dans d’autres lois indemnitaires, le législateur 

québécois indique précisément dans quelles situations une victime peut opter entre 

l’indemnisation statutaire et celle du droit commun, ou conserver, en plus de l’indemnisation 

statutaire, un recours civil pour l’excédent. Or, dans le cas de la LAA, le législateur a choisi 

de ne pas permettre le recours que les Appelants cherchent à exercer. 

12. À cet égard, la position des Appelants, qui souhaiteraient intégrer dans la LAA une possibilité 

de recours contre des tiers, dénature le régime québécois et impliquerait des conséquences 

dramatiques en réintroduisant des réclamations associées aux accidents d’automobile devant 

les tribunaux de droit commun. 

 

                                            
 
6  Supra note 4, R.S.I., vol. I, onglet 21. 
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13. De plus, le jugement dont appel portant sur l’impact de l’encaissement des indemnités de la 

SAAQ par l’Appelante est conforme à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Boulanger 

c. Exposition agricole de Beauce inc.7, que cette honorable Cour n’a pas souhaité réviser en 

1993 en refusant la permission d’appel. Les Intimés estiment respectueusement qu’il n’est pas 

plus approprié de réviser ce jugement aujourd’hui. 

Exposé des faits 

14. Toutes les parties reconnaissent qu’en date du 10 janvier 1999, l’Appelante a été impliquée 

dans un accident d’automobile à haute vélocité, à la suite duquel elle est demeurée dans son 

véhicule plus de deux heures, et lors duquel elle a subi des fractures aux deux jambes (aux 

fémurs, aux tibias et au plateau tibial) ainsi qu’une lésion neurologique à la main droite8.  

15. Il est également admis de tous que c’est en raison de ce préjudice corporel causé lors de 

l’accident d’automobile que l’Appelante a reçu des soins de la part des Intimés9. Dans le cours 

de l’hospitalisation requise pour recevoir des soins reliés aux lésions subies lors de l’accident 

d’automobile, l’Appelante a subi une amputation bilatérale des jambes sous le genou et est 

demeurée avec une atteinte neurologique permanente à sa main droite. 

16. En janvier 2002, les Appelants intentent un recours en Cour supérieure où ils recherchent une 

condamnation des Intimés en dommages-intérêts à propos des traitements médicaux 

prodigués, alléguant essentiellement que l’amputation bilatérale des jambes et l’atteinte 

neurologique permanente à la main droite sont le résultat de soins ou de suivis fautifs des 

Intimés10. Le dossier suit son cours et les Appelants déposent éventuellement en février 2009 

une déclaration de mise au rôle du dossier avec divers pièces et rapports d’expertise11.  

                                            
 
7  [1993] R.R.A. 80 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 

15 juillet 1993, no 23487) (ci-après « Boulanger »), R.S.I., vol. I, onglet 13. 
8  Jugement dont appel, D.A., p. 48, para. 25; Mémoire des Appelants (ci-après « M.A. »), p. 4, 

para. 20a); Jugement de la Cour supérieure (10 octobre 2013), D.A., p. 22, para. 1. 
9  Jugement dont appel, D.A., p. 62, para. 73; M.A., paras. 19 à 22. 
10  Jugement dont appel, D.A., p. 46, para. 11; M.A., para. 22. 
11  Jugement dont appel, D.A., p. 46, para. 14; Déclaration de mise au rôle d’audience des demandeurs 

(5 février 2009), D.A., p. 102 & s. 
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En août 2009, les Intimés rempliront à leur tour leur déclaration de mise au rôle, avec des 

rapports d’expertise contestant vigoureusement l’existence d’une faute médicale dans les 

traitements prodigués à l’Appelante12. 

17. À noter que lors de son réinterrogatoire hors cour en date du 18 juin 2009, l’Appelante a admis 

qu’elle percevait et continuait de percevoir des indemnités de remplacement de revenu de la 

SAAQ en raison de l’amputation bilatérale des jambes sous le genou et de l’atteinte 

neurologique permanente à sa main droite, alors qu’elle avait aussi reçu des indemnités de 

nature non pécuniaire pour l’ensemble de ses blessures, le tout pour une somme globale de 

711 437 $13.  

18. Après une tentative infructueuse des Intimés en 2010 pour faire rejeter le recours des 

Appelants sur une base préliminaire, le dossier a été transmis au juge du mérite14. 

19. En 2013, alors que ce dossier était fixé pour un procès de 25 jours, suivant la règle de 

proportionnalité, vu les coûts associés à une audition de longue durée et dans le souci d’une 

saine administration des ressources judiciaires, toutes les parties ont convenu de soumettre 

d’abord à la juge de première instance la question de droit de la recevabilité du recours civil 

eu égard aux dispositions de la LAA, en fonction de certaines prémisses (dont l’existence 

d’une faute, qui aurait autrement été contestée au mérite)15. La question soumise à la Cour 

supérieure est 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-elle échec au recours en dommages-intérêts des 

demandeurs? » 

                                            
 
12  Déclaration de mise au rôle d’audience du Dr Jean-Maurice Pagé (27 août 2009) et Déclaration de 

mise au rôle d’audience des défendeurs Dr Anick Dulong & al (28 août 2009), D.A., p. 110 à 123. 
13  Jugement de la Cour supérieure rejetant les requêtes en irrecevabilité (5 mai 2010), D.A., p. 1 à 15, 

paras. 10-11. 
14  Jugement dont appel, D.A., p. 46, paras. 18-19. 
15  Jugement dont appel, D.A., p. 47, paras. 22-23. 
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20. Suite à une décision de la Cour supérieure répondant négativement à la question reproduite  

ci-dessus, la Cour d’appel du Québec, en date du 9 février 2015, dans le jugement dont appel, 

conclut que l’article 83.57 LAA fait échec au recours en dommages-intérêts des Appelants et 

rejette ce recours avec dépens16.  

21. Au moment de l’audition en Cour d’appel, il est admis qu’en date du 11 septembre 2014, 

l’Appelante avait perçu de la SAAQ un montant de 979 914 $ pour l’ensemble de ses 

préjudices corporels17 (dont ceux imputés aux soi-disant fautes des Intimés18), incluant des 

indemnités pécuniaires et non pécuniaires pour l’amputation bilatérale des jambes et pour le 

déficit neurologique permanent à la main droite. 

22. Il est admis que les indemnités de remplacement de revenu versées par la SAAQ à l’Appelante 

se poursuivent encore à ce jour19, et le total des indemnités se chiffre désormais à plus d’un 

million de dollars. 

---------- 

                                            
 
16  Jugement dont appel, D.A., p. 66, para. 91. 
17  Jugement dont appel, D.A., p. 63, para. 81; Extraits du dossier de Mme Thérèse Godbout auprès de 

la SAAQ, quant aux indemnités perçues (11 septembre 2014), Dossier des Intimés (ci-après « D.I. »), 

p. 19.  
18  Jugement dont appel, D.A., p. 63, para. 81; M.A., p. 3, para. 12 et p. 35, para. 123. 
19  M.A., p. 3, para. 12. 
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PARTIE II – POSITION DES INTIMÉS RELATIVEMENT  

AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANTE 

23. Les Intimés soumettent respectueusement que les questions en litige soulevées par le présent 

pourvoi sont les suivantes : 

 Le jugement de la Cour d’appel du Québec est-il erroné dans son interprétation de 

l’article 83.57 LAA et dans son appréciation de la causalité en matière de préjudice 

corporel relié à un accident d’automobile, en concluant à l’irrecevabilité du recours en 

dommages-intérêts des Appelants contre les Intimés? 

 Le jugement de la Cour d’appel est-il erroné quant à l’impact de l’encaissement des 

indemnités de la SAAQ par l’Appelante, eu égard au recours contre les Intimés? 

---------- 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A)  Le jugement de la Cour d’appel du Québec est-il erroné dans son interprétation de 

l’article 83.57 LAA et dans son appréciation de la causalité en matière de préjudice 

corporel relié à un accident d’automobile, en concluant à l’irrecevabilité du recours en 

dommages-intérêts des Appelants contre les Intimés? 

24. Les Intimés soumettent respectueusement que la Cour d’appel a correctement interprété 

l’article 83.57 LAA en concluant au rejet du recours des Appelants. 

Le régime d’indemnisation du préjudice corporel sous la LAA 

25. La LAA est une loi à caractère social, remédiatrice, qui instaure un régime indemnitaire 

complet du préjudice corporel pour les victimes d’accident d’automobile20. Cette loi fut 

adoptée afin de rendre l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile rapide et 

efficace, éviter la multiplication des procédures judiciaires et les difficultés de preuve, 

notamment sur le plan de la causalité, de même que les aléas reliés au paiement de dommages, 

dont les coûts, les délais et l’insolvabilité éventuelle des débiteurs21. 

26. Tel qu’édicté à son article 5, la LAA établit en matière de préjudice corporel un régime 

d’indemnisation « sans égard à la responsabilité de quiconque » [nos soulignés] : 

« 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. » 

27. Le législateur, lors de l’adoption de la LAA, a donc accepté un « compromis social » : troquer 

un droit hypothétique à une compensation selon le droit commun pour une compensation 

rapide et automatique. Si les indemnités prévues par la LAA peuvent être moindres que celles 

du droit commun, elles sont néanmoins censées offrir une indemnisation satisfaisante à la fois 

sous forme d’indemnité forfaitaire et de rentes qui assurent un revenu à la victime.  

                                            
 
20  Jugement dont appel, D.A., p. 56-57, para. 48. 
21  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, paras. 17-18. Voir aussi T. Rousseau-Houle, 

« Le régime québécois d’assurance automobile, vingt ans après » (1998) 39 C. de D. 213, R.S.I., 

vol. II, onglet 39, p. 214-215. 
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28. Ainsi, l’article 83.57 LAA édicte, de façon impérative, que les indemnités prévues par la LAA 

tiennent lieu de tous les droits et recours en raison du préjudice corporel subi en lien avec 

l’accident d’automobile, et que nulle action à ce sujet n’est recevable 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. » 

29. Les termes « préjudice corporel », « accident » et « préjudice causé par une automobile » sont 

respectivement définis aux articles 2 et 1 de la LAA : 

« 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 » 

« 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 cette 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 ». 

30. Enfin, le mot « victime » est défini à l’article 6 LAA, comme « la personne qui subit un 

préjudice corporel dans un accident ». Il est acquis que la victime par ricochet n’est pas une 

victime au sens de la LAA, et que celle-ci ne peut réclamer que les indemnités expressément 

prévues par la LAA22. 

 

                                            
 
22  D. Gardner, Le préjudice corporel, 3e éd. Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2009, R.S.I., vol. II, 

onglet 36, para. 573. En cas de survie de la victime de l’accident d’automobile, la victime par ricochet 

a seulement droit au remboursement de certains frais engagés (art. 83.5 LAA). En cas de décès de la 

victime d’un accident, la LAA prévoit une indemnité de décès pour certaines victimes par ricochet 

(art. 63 à 69 LAA) et le remboursement de certains frais (art. 62(2), 70 et 83.5 LAA). 
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L’interprétation de l’article 83.57 LAA 

31. La prohibition de recours civil édictée par l’article 83.57 LAA est claire et totale. De nombreux 

commentateurs dont le Professeur et ancien juge Jean-Louis Baudouin ont réitéré que la LAA 

« défend […] d’une façon radicale tout recours ou toute demande supplémentaire devant une 

cour de justice »23, et la Cour d’appel du Québec a constamment refusé de faire une brèche 

dans le principe sous-jacent au régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité de 

quiconque institué par la LAA, caractérisé par la prohibition d’intenter un recours devant les 

tribunaux de droit commun24. 

32. Cette conclusion résulte du fait qu’en raison du caractère indemnitaire de la LAA, et suivant 

l’objectif d’élimination des litiges privés et des aléas y étant reliés, les tribunaux ont toujours 

refusé d’interpréter la LAA selon les principes de la responsabilité civile traditionnelle, 

notamment en matière de causalité. 

33. En tête de cette jurisprudence constante, l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans 

l’affaire Pram25, dont les principes ont été réaffirmés en 2012 par cette honorable Cour dans 

l’affaire Rossy, confirme que le lien de causalité requis aux termes de la LAA est un lien 

sui generis26. La doctrine est au même effet27, et conclut donc que la notion d’accident au 

cœur de ces deux affaires comprend « tout événement dommageable dans lequel une 

automobile est impliquée »28. 

                                            
 
23  J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Éditions 

Yvon Blais, 2014 (ci-après « Baudouin »), R.S.I., vol. II, onglet 34, para. 1-1184. Voir aussi : 

M. Tancelin et D. Gardner, Jurisprudence commentée sur les obligations, 10e éd. Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2010, R.S.I., vol. II, onglet 40, p. 585-589. 
24  Jurisprudence citée au jugement dont appel, D.A., p. 57, para. 48. Voir plus particulièrement, 

Patrice c. Automobile Renault Canada ltée, 2006 QCCA 1111 (requête pour autorisation de pourvoi à 

la Cour suprême du Canada rejetée, 22 février 2007, no 31683), R.S.I., vol. II, onglet 24, paras. 26 

à 28.  
25  Supra note 4, R.S.I., vol. I, onglet 21. 
26  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, paras. 25-28. 
27  Voir la doctrine citée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, 

onglet 32, paras. 29-30, dont les écrits de D. Gardner (infra note 35) et J.-L. Baudouin (supra note 23). 

Certains extraits sont repris dans le jugement dont appel, para. 71.  
28  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 30, citant Baudouin, supra note 23. Dans le 

Jugement dont appel, D.A., p. 57, voir paras. 49-50. 
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34. En ce sens, sous l’empire de la LAA, bien que l’analyse du lien de causalité doive demeurer 

« plausible et logique »29, « il est vain, pour le qualifier [le lien de causalité], de s’enfermer 

dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, 

causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions »30. « Il n’est pas 

nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu’il 

se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile »31. Par conséquent, il suffit 

« qu’une automobile ait été impliquée, d’une façon ou d’une autre, dans la survenance du 

dommage pour satisfaire aux exigences des tribunaux »32. 

35. En outre, que la LAA prévoie ou non une indemnité, tout préjudice corporel causé dans un 

accident y est visé, et s’y applique l’interdiction de recours civil prescrite par l’article 83.57 

LAA33. Cette prohibition vise tant la victime impliquée dans l’accident d’automobile que la 

victime par ricochet34. 

Le cadre d’indemnisation du préjudice corporel en vertu de la LAA 

36. L’objectif d’indemnisation de la LAA en matière d’accidents d’automobile commande une 

appréciation large et libérale du concept de « préjudice causé par une automobile ». Comme 

l’écrit le Professeur Daniel Gardner : 

« Poser le problème de l’application de la loi en se référant aux critères de 

la causalité du droit commun est, selon nous, inacceptable. Imposer à la 

victime la preuve que l’automobile a été la cause efficiente de son 

préjudice constitue un fardeau beaucoup trop lourd, qui nie l’objectif 

réparateur de la loi. Le système de droit commun, basé sur la faute, 

recherche avant tout un responsable à l’accident. Ce n’est qu’une fois cette 

                                            
 
29  Pram, supra note 4, R.S.I., vol. I, onglet 21, page 1741. 
30  Idem. 
31  Pram, supra note 4, R.S.I., vol. I, onglet 21, page 1742. 
32  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 30, citant Baudouin, supra note 23; jugement dont 

appel, D.A., p. 62, para. 71. 
33  Jugement dont appel, D.A., p. 56-57, para. 48. Voir aussi Avis Canada inc. c. Condoroussis, [1996] 

R.R.A. 946 (C.A.), R.S.I., vol. I, onglet 9, para. 19 et Patrice c. Automobile Renault Canada ltée, 

supra note 24, R.S.I., vol. II, onglet 24, para. 26. 
34  D. Gardner, Le préjudice corporel, supra note 22, R.S.I., vol. II, onglet 36, para. 573. Voir aussi 

Tordion c. Assurance du Home Canadien, [1989] R.J.Q. 41 (C.A.), R.S.I., vol. II, onglet 30,  

p. 42-43. 
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étape franchie que l’on s’attardera à indemniser la victime. Un système 

objectif de responsabilité part du postulat contraire : la victime avant toute 

chose. À partir de là, nous ne voyons pas pourquoi le sens donné en droit 

commun au mot « causé » devrait être automatiquement appliqué à la 

Loi sur l’assurance automobile. […] Dans un cas touchant l’application de 

la Loi sur l’assurance automobile, il faut rechercher la présence 

d’un rapport suffisamment étroit entre la présence de l’automobile et le 

préjudice subi. »35  [Nos soulignés] 

37. Les Intimé soumettent qu’une analyse attentive de l’économie générale de la LAA et ses 

règlements confirme que le législateur a voulu que l’indemnisation de la victime d’un accident 

d’automobile se fasse pour le préjudice « consolidé », une fois les traitements médicaux 

complétés, sans égard aux événements ayant pu se produire entre l’accident d’automobile et 

la consolidation du préjudice corporel, dans la mesure où un lien « plausible et logique » les 

unit. 

38. L’ensemble des dispositions de la LAA pertinentes à l’analyse de cette question se retrouve 

sous le Titre II de la LAA, intitulé « Indemnisation du préjudice corporel », marquant 

clairement l’objectif du législateur. 

39. L’indemnisation de la victime survivant à son accident d’automobile comporte 

essentiellement deux types d’indemnités, en plus du remboursement de certains frais et 

déboursés : 1) une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (article 73 LAA) et 

2) une indemnité de remplacement de revenu (ci-après « IRR ») (articles 13 et suivants). 

40. L’article 73 LAA se lit ainsi : 

« 73.  Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances 

psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de 

séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter 

temporairement ou en permanence à la suite de l’accident, une victime a 

droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire 

pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 

175 000 $. » 

                                            
 
35  D. Gardner, « La loi sur l’assurance automobile : loi d’interprétation libérale? », (1992) 33 C. de D. 

485, R.S.I., vol. II, onglet 37, p. 495. 
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41. Il est révélateur qu’une fois l’application de la LAA confirmée et le droit à des indemnités 

déclenché, le législateur à l’article 73 LAA ne parle plus de « préjudice corporel », mais bien 

d’une indemnité forfaitaire « en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou 

esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite de l’accident ». 

Ainsi, la SAAQ n’indemnisera pas seulement le préjudice causé directement par l’accident 

d’automobile; elle devra indemniser le préjudice consolidé suite à l’accident d’automobile, 

que le préjudice initial ait favorablement évolué ou non, selon les traitements reçus ou non. 

42. C’est le Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire36 (ci-après 

« Règlement ») qui fixe les paramètres de l’indemnité prévue à l’article 73 LAA, selon 

la présence de séquelles permanentes ou temporaires. 

43. Aux termes de l’article 3 de ce Règlement, il appert que « Toute séquelle d’ordre fonctionnel 

ou esthétique est considérée comme permanente lorsque les examens réalisés et les 

connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une 

amélioration notable de l’état de la victime. »37 

44. Il est donc raisonnable de conclure de l’article 73 LAA et du Règlement que l’évaluation des 

séquelles permanentes ou des blessures temporaires doit se faire par la SAAQ une fois les 

traitements médicaux complétés, eu égard au préjudice corporel causé lors de l’accident 

d’automobile38.  

                                            
 
36  RLRQ c. A-25, r. 10, adopté en vertu de la LAA, R.S.I., vol. I, onglet 3 (version annotée). 
37  Le commentaire inclus à la version annotée du Règlement précise certains termes :  

 « Permanence : Le préjudice non pécuniaire adopte un caractère de permanence lorsque des 

séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique persistent après la stabilisation de l’ensemble des 

blessures. 

 Stabilisation : Aux fins de l’indemnisation, une blessure est considérée stabilisée lorsque son 

évolution a atteint un plateau ou niveau stationnaire, c’est-à-dire que les examens réalisés et 

les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir une progression notable, 

amélioration ou détérioration à court ou moyen terme. Lorsque des traitements médicaux sont 

requis, ils servent à maintenir les acquis et non à procurer une amélioration durable. » 
38  La version antérieure de ce Règlement, soit le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre 

II de la Loi sur l’assurance automobile (D. 1263-83, version à son adoption en 1993 et à son 

remplacement en 2000, en liasse), R.S.I., vol. I, onglet 8, contient d’autres dispositions suggérant que 

l’évaluation effectuée par la SAAQ doit viser à « établir de façon définitive l’incapacité du réclamant » 

(article 40). 
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45. En ce qui a trait à l’IRR, suivant la même logique, les articles 13 et suivants de la LAA 

prévoient différents scénarios, selon que la victime exerce ou non un emploi au moment de 

l’accident d’automobile, à temps plein ou sur une base temporaire, et où l’IRR pour la victime 

incapable d’exercer un emploi sera calculée en prenant en considération plusieurs facteurs, 

dont l’évolution des capacités de la victime à des moments donnés, suite à son accident 

d’automobile39. 

46. Les Intimés soumettent donc qu’il est inhérent à l’économie générale de la LAA que 

l’indemnisation se rattache à la blessure « consolidée » de la victime, c’est-à-dire une fois les 

traitements complétés, que ceux-ci puissent être qualifiés de fautifs ou non.  

47. En ce sens, la « tendance nette »40 de la jurisprudence du TAQ à l’effet que donnent lieu aux 

indemnités de la LAA « les complications et autres accidents découlant soit des traitements 

ou des blessures subies pendant que la victime est encore en traitement ou alors que la lésion 

n’est pas consolidée »41, n’est que l’écho du choix du législateur. 

48. En l’espèce, tel qu’indiqué ci-dessus, il est admis de tous que c’est en raison du préjudice 

corporel causé dans l’accident d’automobile que l’Appelante a reçu des soins de la part des 

Intimés42. Puisque les soins sont inhérents au préjudice corporel causé lors de l’accident, 

il devient alors « plausible et logique » que la blessure « consolidée » soit visée par la 

compensation prévue à la LAA.  

                                            
 
39  Voir en particuler les articles 14, 19, 21, 24, 26 et 45 à 48 de la LAA. 
40  Jugement dont appel, D.A., p. 55, para. 39.  
41  Jugement dont appel, D.A., p. 55, para. 39. Voir notamment : G.P.P. c. Société de l’assurance 

automobile du Québec, 2004 CanLII 68602 (QC TAQ) (décès suite à l’administration de Dilaudid dans 

le contexte d’une fracture au genou), R.S.I., vol. I, onglet 18, paras. 6 et 47; W. (J.) c. Société de 

l’assurance automobile du Québec, REJB 1998-07320 (QC TAQ) (hépatite après transfusion de sang 

contaminé), R.S.I., vol. II, onglet 31, paras. 12 à 16; R.C. c. Société de l’assurance automobile du 

Québec, 2007 CanLII 40372 (QC TAQ) (problèmes lombaires suite à une chute dans la neige, 

postérieure à l’accident d’automobile), R.S.I., vol. II, onglet 27, paras. 43 à 48; et F.C. c. Société de 

l’assurance automobile du Québec, 2008 CanLII 64282 (QC TAQ); révision refusée, 2009 CanLII 

54439 (QC TAQ) (harcèlement d’un préposé dans le cadre de traitements de réhabilitation), R.S.I., 

vol. I, onglet 17, paras. 29 à 35. La jurisprudence du TAQ a été résumée par la Cour supérieure dans 

Gargantiel c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 1888, R.S.I., vol. I, onglet 19, para. 54. 
42  Jugement dont appel, D.A., p. 62, para. 73; M.A., p. 4-6, paras. 19 à 21. 
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L’indemnisation du préjudice corporel par la SAAQ 

49. Sous la LAA, c’est la SAAQ qui a « compétence exclusive pour examiner et décider toute 

question relative à l’indemnisation »43 du préjudice corporel, en vertu des paramètres fixés par 

la loi. 

50. Dans son indemnisation du préjudice, la SAAQ ne saurait diminuer celle-ci en raison de la 

faute de quiconque, que ce soit pour l’indemnité forfaitaire ou pour l’IRR. C’est ce que prévoit 

l’article 5 de la LAA. Cette règle est confirmée et mise en relief par la seule exception que 

prévoit la LAA : alors que la personne qui réside hors Québec est aussi une « victime » au 

sens de la loi (article 6 LAA), elle n’est indemnisée par la SAAQ que « dans la proportion où 

elle n'est pas responsable de l'accident » (article 9 LAA). En dehors de ce cas, la SAAQ ne 

peut aucunement réduire l’indemnisation pour tenir compte de la faute de quiconque. 

51. Rappelons que dans les faits, la SAAQ a indemnisé l’Appelante selon la pleine mesure de son 

préjudice corporel, y compris tous prétendus dommages d’origine iatrogénique. Elle n’a pas 

retenu une proportion de l’indemnisation pour tenir compte de la faute de quiconque. Faire 

autrement eût été contraire à la volonté du législateur. 

52. En indemnisant l’Appelante comme elle l’a fait, la SAAQ a donné plein effet à l’approche 

large et libérale dans l’application de la LAA, et ce, selon une jurisprudence constante. 

53. Comme le souligne la Cour d’appel, la LAA « instaure un régime indemnitaire complet du 

dommage corporel pour les victimes d’accident d’automobile – qui précise intégralement la 

réparation disponible à ce titre – sans égard à la responsabilité. » 44 

                                            
 
43  Article 83.41 LAA. Voir aussi : Patrice c. Automobile Renault Canada ltée, supra note 24, R.S.I., 

vol. II, onglet 24, para. 27 et Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud, 2016 QCCA 52, R.S.I., vol. I, 

onglet 14, para. 18. 
44  Jugement dont appel, D.A., p. 56-57, para. 48. À noter que suivant l’article 83.49 LAA, la victime n’a 

pas de droit d’appel au TAQ « s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le 

remboursement complet des frais auxquels elle a droit. » Ainsi, seule la personne qui prétend être  

sous-indemnisée par la SAAQ dispose d’un appel. Il s’agit là d’une autre indication que le régime de 

la LAA est complet et ne donne pas ouverture à un recours civil tel celui envisagé par les Appelants. 
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Les choix du législateur pour un régime indemnitaire dérogatoire au droit commun 

54. Lorsque le législateur aménage un régime d’indemnisation qui est dérogatoire au droit 

commun, il prévoit son interaction avec le droit commun, ainsi que les interactions possibles 

entre le régime statutaire en question et d’autres régimes indemnitaires dans d’autres lois qui 

sont également susceptibles de s’appliquer dans une situation donnée. 

55. Ce faisant, le législateur dispose essentiellement de trois choix principaux, à savoir : 

(i) permettre à la victime d’opter entre le régime statutaire et le droit commun; (ii) appliquer 

obligatoirement le régime statutaire, tout en réservant un recours civil à la victime pour 

l’excédent seulement; ou (iii) supprimer intégralement le régime de droit commun. 

56. Pour illustrer ces différentes possibilités, il est utile d’examiner non seulement la LAA, mais 

aussi la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »)45, la 

Loi visant à favoriser le civisme (« LVFC »)46 et la Loi sur l’indemnisation des victimes 

d’actes criminels (« LIVAC »)47. 

57. L’article 8 de la LIVAC constitue un exemple de l’option48 : « Le réclamant peut, à son option, 

réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre 

toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort. » En ce qui 

concerne la LAA, il est instructif de noter que le seul cas d’option est celui qui se trouve 

énoncé à l’article 83.64 de la LAA, qui se lit comme suit : 

« 83.64. Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à 

une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage 

en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi 

sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), cette 

personne peut, à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent 

titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage. » 

                                            
 
45  RLRQ c. A-3.001, R.S.I., vol. I, onglet 5 (articles 438 à 447). 
46  RLRQ c. C-20, R.S.I., vol. I, onglet 6 (article 12). 
47  RLRQ c. I-6, R.S.I., vol. I, onglet 4 (articles 8 à 10 et 20.1).  
48  Relativement à LIVAC, voir Baudouin, supra note 23, R.S.I., vol. II, onglet 34, paras. 1-1152 et  

1-1155. Pour un autre exemple d’option, voir l’article 443 LATMP. À ce sujet, voir Baudouin, R.S.I., 

vol. II, onglet 34, paras. 1-1090 et 1-1100 à 1-1102. Par opposition, en matière de LAA, voir 

Baudouin, R.S.I., vol. II, onglet 34, para. 1-1184, cité au para. 31 du présent mémoire, soulignant que 

la LAA « défend […] d’une façon radicale tout recours ou toute demande supplémentaire devant une 

cour de justice ». 
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58. Cette unique possibilité d’option dans la LAA concerne donc l’interaction entre le régime 

d’indemnisation de la LAA et ceux de la LVFC, d’une part, et de la LIVAC, d’autre part. 

(Dans le cas d’une interaction avec la LATMP, c’est le régime de celle-ci qui s’applique 

obligatoirement, aux termes de l’article 83.63 LAA.) Par contraste, il est frappant que le 

législateur québécois n’ait aménagé aucune possibilité d’option à l’égard du droit commun 

dans la LAA. À cet égard, l’article 83.57 LAA s’applique donc pleinement.  

59. En ce qui concerne la possibilité d’une poursuite pour l’excédent seulement, on en retrouve 

des exemples dans la LATMP, la LVFC et la LIVAC49. Or, dans la LAA, le seul cas de figure 

où le législateur a permis un recours civil pour l’excédent se trouve à l’article 83.59, qui 

concerne le cas de l’accident survenu hors du Québec :  

« 83.59.  La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre 

à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci 

tout en conservant son recours pour l'excédent en vertu de la loi du lieu de 

l'accident. » [Nos soulignés] 

60. Ainsi, les articles 83.64 et 83.59 LAA font voir on ne peut plus clairement qu’en édictant la 

LAA, le législateur avait pleinement à l’esprit la possibilité de prévoir soit l’option, soit un 

recours civil pour l’excédent. Il ne peut donc subsister aucune ambiguïté quant à la portée de 

l’article 83.57 LAA qui, en dehors des deux situations visées par les articles 83.64 et 

83.59 LAA, ferme donc la porte à tout recours civil. 

61. Selon l’article 41.1 de la Loi d’interprétation50, « les dispositions d'une loi s'interprètent les 

unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne 

effet ». Il est aussi reconnu que « la loi s’interprète comme un tout »51. Or, il découle de 

l’analyse qui précède que la LAA possède une logique et une cohérence qui lui sont propres. 

                                            
 
49  Article 445 LATMP, article 12 LVFC et article 10 LIVAC.  
50  RLRQ c. I-16, R.S.A., onglet 4. 
51  P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 

2009, R.S.I., vol. II, onglet 35, para.  1152. 



- 18 - 
 

Mémoire des Intimés  Exposé des arguments 
   

 

62. En outre, il est intéressant de noter que le législateur a instauré dans les régimes hybrides de 

la LATMP et de la LIVAC, un mécanisme pour arbitrer entre les indemnités de ces lois et 

celles relevant du droit commun52. Par contraste, sous la LAA, l’absence de clause 

subrogatoire au bénéfice de la SAAQ (à l’exception des accidents hors du Québec) s’explique 

logiquement considérant la prohibition de recours civils contre quiconque, suivant les 

articles 5 et 83.57 LAA. 

63. Considérant le principe d’interprétation suivant lequel il est présumé que « l’ensemble des lois 

est censé former un tout cohérent »53, si le législateur québécois avait voulu permettre un 

recours contre des tiers dans un contexte tel celui des Appelants, il l’aurait prévu, comme il 

l’a fait expressément à la LATMP (article 445), à la LIVAC (article 10), ou en cas d’accident 

d’automobile survenu hors du Québec (article 83.59 LAA).  

L’intention du législateur dans la LAA et la décision de la Cour d’appel dans le présent dossier 

64. Il n’est pas du ressort des tribunaux d’ajouter au texte de la loi54, et l’analyse des dispositions 

précitées confirme, si besoin est, que la Cour d’appel a correctement interprété en l’espèce les 

dispositions de la LAA en donnant son plein effet à l’interdiction totale de recours civil prévue 

à l’article 83.57.  

65. Par leur recours, les Appelants revendiquent le droit de s’adresser aux tribunaux de droit 

commun. Ils prétendent que s’ils font la preuve de la faute d’un tiers, ils peuvent réclamer les 

                                            
 
52  Le législateur a voulu éviter que le système d’indemnités de certaines lois à caractère social ne fasse 

double emploi. Ainsi, à titre d’exemples, certaines dispositions coordonnent les interactions entre la 

LAA et la LATMP (articles 83.57 al. 2 et 83.63 de la LAA) et entre la LAA et la LIVAC (article 83.64 

de la LAA et article 20.1 de la LIVAC). Ce sujet n’intéresse pas directement ce pourvoi, mais est 

pertinent pour comprendre certaines décisions, ex. Morin c. Québec (Ville de), 2009 QCCS 3202, 

R.S.A., onglet 24, où l’incident en litige, à la croisée de la LAA et de la LATMP, explique la prudence 

du juge à un stade préliminaire, vu que le second régime permet un recours contre les tiers. Suivant la 

même logique, mais pour un incident intéressant la LAA et la LIVAC, voir Comte c. Perron, 2013 

QCCS 1657, R.S.A., onglet 16. 
53  P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, supra note 51, R.S.I., vol. II, onglet 35, 

para.  1269. 
54  P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, ibid, R.S.I., vol. II, onglet 35, paras.  33 

à 35. Voir aussi : Barrette c. Crabtree (Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027, R.S.I., vol. I, onglet 10, 

p. 1050 à 1052. 
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dommages distincts qui seraient dus en vertu du droit commun de la responsabilité civile, et 

ce, bien que le préjudice entier ait été indemnisé par la SAAQ. Or, cette prétention de la part 

des Appelants heurte de plein fouet la volonté claire du législateur de faire en sorte que 

« [l]es 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 » (83.57 LAA). 

66. Suivant l’article 41 de la Loi d’interprétation55, et comme le souligne cette honorable Cour 

dans Pharmascience c. Binet56, l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit être 

favorisée : 

« Les principes d’interprétation suggèrent qu’en cas d’ambiguïté, 

l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer. […] » 

67. En cherchant à limiter la portée de l’article 83.57 LAA « uniquement aux responsables d’un 

accident d’automobile »57, les Appelants sollicitent la création d’un recours contre certains 

tiers, ce que le législateur n’a pas prévu et a même voulu écarter en précisant que l’objectif 

d’indemnisation des accidentés de la route doit se faire « sans égard à la responsabilité de 

quiconque » (article 5 LAA). Soulignons de plus que le libellé de l’article 83.57 LAA lie la 

prohibition de recours civil aux indemnités prévues à la LAA, et ne fait pas référence aux 

personnes impliquées dans l’accident d’automobile. 

68. Les Intimés soumettent que l’interprétation de l’article 83.57 LAA donnée par la Cour d’appel, 

et son appréciation large et libérale du concept de « préjudice corporel », est la seule qui 

respecte l’intention du législateur et permette d’assurer la sauvegarde de l’objectif 

d’indemnisation visé par ce dernier.  

69. Il est d’ailleurs révélateur que le procureur général du Québec, intervenant au litige suivant 

l’article 99 du Code de procédure civile (tel qu’il se lisait alors; depuis remplacé par 

l’article 79 du « Nouveau » Code de procédure civile, L.Q. 2014) à titre de « défenseur des 

lois » relativement à « l’application d’une disposition d’ordre public », appuie l’interprétation 

de l’article 83.57 LAA préconisée par la Cour d’appel. 

                                            
 
55  RLRQ c. I-16, R.S.A., onglet 4. 
56  [2006] 2 R.C.S. 513, R.S.I., vol. II, onglet 25, para. 35. 
57  M.A., p. 16-17, paras. 63, 65 et p. 22, para. 81. 
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70. La Cour d’appel, citant avec approbation le mémoire du procureur général du Québec58, écrit : 

« [72]  Ainsi, comme le plaide le procureur général du Québec au 

paragraphe 28 de son mémoire « dans un régime d’indemnisation sans 

égard à la responsabilité, si les blessures corporelles sont la conséquence 

ou la suite directe d’un accident d’automobile ou si les blessures sont en 

lien avec un événement dommageable dans lequel une automobile est 

impliquée, la LAA reçoit pleine application. Cette définition inclut 

l’aggravation des dommages subis lors de l’accident quelle qu’en soit la 

cause. » [Nos soulignés] 

71. Retenir que le législateur a voulu inclure à titre de « préjudice corporel » les conséquences des 

traitements reçus pour la blessure causée par l’accident d’automobile n’est donc qu’une 

application de l’approche libérale pour permettre une indemnisation adéquate des victimes. 

72. Les Intimés soutiennent respectueusement que c’est à bon droit, et conformément aux 

autorités précitées, que la Cour d’appel du Québec a conclu en l’espèce que la LAA couvrait 

tout « préjudice corporel » subi par la victime d’accident d’automobile, que ce préjudice soit 

la conséquence directe de l’accident ou qu’il soit lié aux traitements reçus concernant les 

blessures causées par et lors de l’accident. 

73. La Cour d’appel conclut ainsi : 

« [62]  Malgré son caractère dit inadéquat, le traitement est intimement 

lié au préjudice corporel causé dans l’accident. […] 

[73]  En l’espèce, les fautes qui auraient été commises par les appelants 

sont en lien avec les traitements requis, prodigués ou non en temps 

opportun, à la suite de l’accident et ne peuvent à elles seules, 

indépendamment de cet accident, avoir causé l’ensemble du préjudice aux 

membres inférieurs et au membre supérieur droit. » [Nos soulignés] 

74. En effet, il est facile d’établir la relation entre l’accident d’automobile et les conséquences des 

traitements prodigués concernant les blessures causées par cet accident; l’auteure Lucie Allard 

écrit : 

                                            
 
58  Exposé du procureur général du Québec, produit auprès de la Cour d’appel dans le présent dossier 

(16 juillet 2014), D.I., p. 9, para. 28. 
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« Or, les conséquences des traitements médicaux sont en lien direct avec 

l’accident initial, qu’elles consistent en une aggravation des lésions subies 

initialement ou en de nouvelles lésions. Les traitements et leurs effets ne 

constituent pas des événements externes indépendants d’un accident 

puisque c’est en raison des lésions subies lors de celui-ci qu’ils sont reçus 

et que la victime a peu de pouvoir quant à leur choix. » 59  

75. Même si l’on considérait en l’espèce la théorie du novus actus interveniens60, la Cour d’appel 

rappelle que cette théorie relevant du droit commun et n’étant pas applicable à la LAA exige 

deux éléments essentiels, soit 1) une rupture totale du premier lien de causalité et 2) la relance 

d’un nouveau lien en raison d’un acte sans rapport direct avec la faute initiale61, conditions 

absentes en l’espèce : 

« [61]  Impossible de conclure, ici, ni à la disparition complète du lien 

entre le premier événement (l’accident d’automobile) et le dommage subi 

(l’amputation bilatérale au genou et le déficit neurologique permanent à la 

main droite) ni à la relance d’un nouveau lien en raison d’un acte 

(le traitement inadéquat du préjudice subi dans l’accident) sans rapport 

direct avec cet accident. […] 

[63]  Ainsi, faute de rupture nette, de disparition complète du lien entre 

le premier événement et le dommage, on ne peut parler de novus actus 

interveniens, mais tout au plus de fautes contributoires, de partage de 

responsabilité. »  

76. On comprend bien que ce n’est pas « faire abstraction de toute question relative au lien de 

causalité », comme le soumettent les Appelants62, que de retenir une interprétation suivant 

                                            
 
59  L. Allard, Revue de la jurisprudence 2009 en assurance-automobile, AZ-40009591, R.S.I., vol. II, 

onglet 33, p. 46. 
60  Les Appelants soutiennent principalement que ce dossier devrait être décidé suivant les règles 

habituelles de la causalité telles qu’entendues au sens du droit commun (ce qui, avec égards, est en 

contradiction flagrante avec les enseignements des affaires Pram et Rossy), mais ils réfèrent néanmoins 

à la théorie du novus actus interveniens: cf. M.A., p. 22 à 25, paras. 83 à 86, et p. 29, para. 103. 
61  Jugement dont appel, D.A., p. 59, para. 60, ainsi que les sources y étant citées. En ce sens, la 

jurisprudence citée par les Appelants aux paras. 106 à 108 de leur mémoire sur la notion de novus 

actus interveniens, notamment la décision de cette honorable Cour rendue en 1960 dans l’affaire 

Moore’s Taxi Ltd, R.S.A., onglet 21, n’est d’aucune pertinence en l’espèce, cette jurisprudence étant 

pour la plupart antérieure aux arrêts Pram et Rossy et n’étant pas rendue dans un contexte relatif à la 

LAA. 
62  M.A., p. 10-11, para. 40. 



- 22 - 
 

Mémoire des Intimés  Exposé des arguments 
   

 

laquelle les conséquences des traitements reçus pour la blessure causée par l’accident seront 

compris à titre de « préjudice corporel » au sens de la LAA : ce n’est là qu’une application de 

l’approche libérale pour donner à la LAA son plein effet en termes d’indemnisation. 

77. De façon prudente, la Cour d’appel reconnaît cependant qu’« il importe que le lien entre 

l’accident d’automobile et un préjudice ne soit pas purement fortuit »63, de sorte que la 

situation pourrait être différente si l’intervention médicale dite fautive était sans lien 

« plausible et logique » avec l’état de la victime à la suite de l’accident64. Ceci n’est 

manifestement pas le cas ici, où il est admis de tous que c’est en raison du préjudice corporel 

causé dans l’accident d’automobile, c.-à-d. les fractures aux jambes et la lésion à la main 

droite, que l’Appelante a reçu des soins des Intimés à l’égard de ces fractures et de cette main65.  

Dommages « distincts » ou « aggravés » 

78. Les Appelants prétendent que la Cour d’appel aurait erré en qualifiant le préjudice de 

l’Appelante de « dommages aggravés », alors que la question soumise à la Cour supérieure 

faisait référence à la notion de « dommages distincts »66. Avec égards, ils ont tort, car au 

contraire, la qualification des dommages faite par la Cour d’appel ne reflète que les procédures 

au dossier et, plus précisément, les réponses obtenues des procureurs à ce sujet lors de 

l’audience. 

79. En effet, il appert de la Nouvelle déclaration réamendée avec nouvelles précisions datée du 

25 janvier 201067 que les Appelants y allèguent que les fautes reprochées aux Intimés sont la 

source d’une « aggravation du préjudice de la demanderesse et [ont] causé des dommages 

distincts, soit ceux décrits au paragraphe 22 de la présente » (par. 21, sous-par. A-i), B-h),  

C-h), D-h), E-h) et F-d). Or, l’ensemble des préjudices décrits au paragraphe 22 sont 

                                            
 
63  Jugement dont appel, D.A., p. 62, para. 71. 
64  La Cour d’appel donne l’exemple d’une intervention médicale fautive relative à une chirurgie 

esthétique que la victime d’accident d’automobile aurait demandée sans lien avec son état physique à 

la suite de l’accident, mais profitant du fait qu’étant hospitalisée, elle avait accès à des possibilités 

opératoires : jugement dont appel, para. 65.  
65  Jugement dont appel, D.A., p. 62, para. 73; M.A., p. 4-6, paras. 19 à 21.  
66  M.A., p. 3, para. 11 et p. 33-34, paras. 117 et 118. 
67  D.A., p. 124 à 134. 
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directement reliés aux fractures aux jambes de l’Appelante (amputation des jambes sous le 

genou) et à la lésion neurologique à sa main droite (atteinte neurologique permanente de la 

main droite); en fait, ils correspondent aux préjudices pour lesquels l’Appelante a reçu des 

indemnités de la SAAQ. 

80. De plus, tel qu’il appert du texte du jugement dont appel, lors de l’audience en Cour d’appel, 

les juges ont questionné les procureurs des parties et pris acte des réponses fournies « sur le 

sens à donner aux expressions « faute médicale » et « dommages distincts » en l’espèce68. 

81. C’est ainsi que la Cour d’appel, en répondant à la question soumise à la Cour supérieure, 

précise que les termes « dommages distincts » doivent être « remis en contexte »69, ce que 

reflète d’ailleurs manifestement le dispositif du jugement, en décrivant ainsi les préjudices 

considérés au sens du présent pourvoi : « amputation bilatérale au genou, préjudice 

neurologique permanent à la main droite et leurs conséquences » 70. 

82. Par conséquent, la Cour d’appel était fondée à conclure que puisque le préjudice dont se plaint 

l’Appelante « se rattache manifestement à l’état de sa condition physique en raison de 

l’accident »71, il s’agissait tout au plus de « dommages aggravés » eu égard aux soins 

prétendument fautifs prodigués par les Intimés :  

« [64] Le prétendu « dommage distinct » que l’intimée Godbout allègue 

avoir subi, en raison soutient-elle de la faute professionnelle des appelants 

(admise aux fins des présentes comme si elle était prouvée, mais par 

ailleurs vigoureusement contestée), se rattache manifestement à l’état de 

sa condition physique en raison de l’accident. Dans ce contexte, on ne peut 

parler véritablement de dommage distinct. Au mieux, il s’agit de 

dommages aggravés. […] 

                                            
 
68  Jugement dont appel, D.A., p. 47, para. 24. 
69  Jugement dont appel, D.A., p. 58, para. 56. 
70  Jugement dont appel, D.A., p. 66, para. 91. 
71  Jugement dont appel, D.A., p. 60, para. 64. Ce constat factuel permet d’ailleurs de distinguer le présent 

dossier des affaires Cebryk et Mitchell v. Rahman, infra notes 83 et 86, où les tribunaux ont conclu à 

l’absence de « meaningful causal link » entre le préjudice et l’accident d’automobile, suivant les faits 

limités étant disponibles à un stade interlocutoire; ceci en plus du fait que les dispositions pertinentes 

des régimes de la Saskatchewan et du Manitoba en matière d’accidents d’automobile diffèrent de celles 

de la LAA, tel qu’élaboré aux paras. 94 à 99 du présent mémoire.  
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[66]  La LAA ne saurait s’accommoder de situations de « dommages 

aggravés », de « fautes contributoires » ou de « partage de responsabilité », 

alors que l’indemnisation a lieu sans égard à la responsabilité de 

quiconque, comme le prévoit son article 5 […].  

[91]  Je répond donc ainsi à la question qui était soumise par les parties 

à la juge de première instance : dans l’éventualité où la Cour en venait à la 

conclusion que les défendeurs ont commis la faute médicale reprochée 

(celles décrites au paragraphe [30] des présents motifs) lors de 

l’hospitalisation de la demanderesse subséquente à l’accident 

d’automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts 

(amputation bilatérale au genou, préjudice neurologique permanent à la 

main droite et leurs conséquences), l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance 

automobile du Québec fait échec au recours en dommages-intérêts des 

demandeurs. » [Nos soulignés] 

Conséquences des thèses des parties quant à l’article 83.57 LAA 

83. Dans l’affaire Rossy, cette honorable Cour rappelait, en ce qui a trait à la LAA, qu’« [en] 

interprétant les dispositions en cause, la Cour doit garder à l’esprit les objectifs que vise la 

Loi, l’intention du législateur qu’elle ait une portée large, ainsi que le contexte dans lequel 

elle a vu le jour. »72  

84. L’interprétation de l’article 83.57 LAA donnée par la Cour d’appel est la seule qui soit 

cohérente avec l’économie générale de la LAA et ses règlements, et qui permette d’assurer la 

sauvegarde du principe d’indemnisation sans égard à la responsabilité de quiconque.  

85. En effet, la thèse des Intimés, entérinée par la Cour d’appel, préserve l’intégrité du régime de 

la LAA sans créer aucun effet préjudiciable pour les justiciables, qui se voient indemnisés et 

continueront de l’être, de façon rapide et efficace, dans tous les cas pour les blessures 

consolidées reliées à un accident d’automobile. 

86. Au contraire, comme l’écrit la Cour d’appel, la position défendue par les Appelants : 

« [F]ragiliserait la protection que la LAA accorde aux victimes d’accident 

d’automobile (comme l’intimée Godbout), que le législateur a voulu 

                                            
 
72  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 19, cité dans le Jugement dont appel, D.A., p. 56, 

para. 47. 
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rapidement indemniser, sans égard à la faute de quiconque, et mettre à 

l’abri de longs et coûteux débats judiciaires portant sur la 

responsabilité. »73 

87. Permettre aux victimes d’un accident d’automobile (tels les Appelants) de poursuivre les 

professionnels de la santé ayant traité le préjudice corporel causé dans l’accident d’automobile 

(tels les Intimés), reviendrait à réintroduire la notion de faute de façon indirecte dans un 

régime sans égard à la responsabilité, ce qui va manifestement à l’encontre de l’intention du 

législateur. Dans l’esprit de l’affaire Rossy, la Cour d’appel indique avec justesse que :  

« [S]i l’importation dans la LAA d’un concept de causalité émanant du 

droit de la responsabilité civile est susceptible d’engendrer des impacts ou 

des conséquences susceptibles d’en contrecarrer l’objectif principal, cela 

ne peut être ni proposé, ni toléré, ni accepté. »74  

88. Décider autrement aurait pour conséquence d’imposer à toute victime d’un accident 

d’automobile l’obligation de distinguer, eu égard aux préjudices reliés à son accident, ceux 

qui relèveraient de l’accident en soi, de ceux qui relèveraient plutôt des soins apportés par les 

professionnels de la santé à ces préjudices initiaux causés lors de l’accident. Cet exercice 

devrait être fait dans chaque cas, puisque le traitement de la blessure occasionnée par 

l’accident d’automobile est intrinsèque à l’existence de cette blessure. 

89. La Cour d’appel dénonce ainsi l’approche préconisée par les Appelants, comme étant contraire 

aux objectifs et préceptes de la LAA : 

« [68]  Faire ou accepter une brèche dans le régime d’indemnisation mis 
en place par la LAA, aux fins d’accommoder des situations factuelles de 
la nature de celle qui prévaut dans le présent dossier, aurait notamment 
pour conséquence que la SAAQ pourrait dorénavant refuser ou s’abstenir 
d’indemniser la victime d’accident d’automobile sous les soins du corps 
médical (ce qui est quasi toujours le cas dès qu’un accident d’automobile 
n’est pas insignifiant), en tout ou en partie, au motif d’une aggravation des 
dommages dont les professionnels de la santé appelés à soigner les 
victimes d’accident d’automobile seraient ou pourraient être responsables. 

                                            
 
73  Jugement dont appel, D.A., p. 58, para. 57. En l’espèce, sans les indemnités perçues de la SAAQ par 

l’Appelante, celle-ci n’aurait reçu aucune compensation depuis 1999 et risquerait de ne rien recevoir 

advenant que son recours civil soit rejeté.   
74  Jugement dont appel, D.A., p. 57, para. 51. Sur le même thème, voir aussi : T. Rousseau-Houle, supra 

note 21, R.S.I., vol. II, onglet 39, p. 227-228. 
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[69]  L’analyse de cas de deux victimes chez qui la même blessure aurait 

été diagnostiquée à la suite d’un accident, mais qui n’auraient pas été 

soignées de la même façon par les professionnels de la santé à qui leur sort 

a été confié, serait tributaire des résultats obtenus ou des conséquences 

observées à la suite des traitements et de l’évaluation (anticipée ou retenue) 

de la qualité des soins prodigués ou du caractère adéquat ou non du 

comportement professionnel et des interventions des soignants. Dans le 

premier cas, là où aucune inconduite professionnelle ne serait suspectée ou 

là où les conséquences observées n’auraient rien de surprenant à première 

vue, la victime serait totalement prise en charge par la SAAQ et 

intégralement indemnisée. Par contre, dans le second cas, en présence de 

doutes quant à la qualité professionnelle des traitements ou des 

comportements ou de conséquences surprenantes observées à première 

vue, le dossier donnerait lieu à des questionnements et débats.  

[70]  Par l’adoption de la LAA, le législateur a cherché à indemniser 

rapidement les victimes d’accident d’automobile, à les soustraire du joug 

de longs et coûteux débats et à leur éviter tout risque de non-indemnisation 

en raison de difficultés de preuve (de la faute et de la responsabilité) ou 

d’exécution de jugement (insolvabilité ou peu de solvabilité du 

responsable). Retenir l’interprétation proposée par l’intimée Godbout 

mettrait à mal ces piliers de l’indemnisation des victimes d’accident de la 

route au Québec en plus de produire des effets manifestement injustes. 

Or, comme l’écrit avec raison le professeur et auteur Pierre-André Côté : 

[on] supposera, par exemple, que le « bon législateur », le « législateur 

raisonnable » ne peut pas, sauf s’il en manifeste clairement l’intention, 

vouloir que la loi produise des effets déraisonnables ou manifestement 

injustes. […] 

[78]  En adoptant la LAA, le législateur a choisi d’écarter le régime 

général de responsabilité civile au profit de l’indemnisation rapide, sans 

égard à la responsabilité, des victimes d’accident d’automobile. Il y a lieu 

de retenir une interprétation de la LAA qui permet que cette volontée soit 

respectée, ce dont mon analyse de la situation juridique en l’espèce est 

garante. »75 [Nos soulignés] 

90. En réintroduisant indirectement la notion de faute dans le régime de la LAA, les Appelants 

ouvrent la voie à ce que la SAAQ étudie non seulement la conduite des professionnels de la 

santé ayant traité la victime d’un accident d’automobile, mais également la conduite de la 

victime elle-même relativement à l’étendue de son préjudice. Suivant le principe de mitigation 

                                            
 
75  Voir aussi les paras. 57 et 58 du Jugement dont appel, D.A., p. 58. 
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des dommages76, rien ne s’opposerait alors à ce que la SAAQ examine par exemple 

l'observance par la victime de ses traitements, afin de limiter le montant des indemnités à 

verser (ce qui constituerait une attitude irréconciliable avec les principes de la LAA, et que les 

Appelants s’empresseraient certes de dénoncer).  

91. D’ailleurs, comme l’écrit la Cour d’appel, la LAA ne saurait s’accommoder de situations 

de « fautes contributoires » ou de « partage de responsabilité »77. 

92. Ainsi, non seulement la proposition des Appelants heurte-t-elle de plein fouet le principe d’une 

indemnisation « sans égard à la responsabilité de quiconque » (article 5 LAA), mais elle 

ouvrirait aussi une véritable boîte de Pandore en suscitant des débats longs et coûteux sur la 

portée de l’indemnisation des accidentés de la route, ce que le législateur cherchait 

précisément à contrer par la LAA78. 

93. Selon la Cour d’appel, « Une solution qui provoque un tel risque de fragilisation, alors que la 

solution contraire demeure « plausible et logique eu égard au libellé de la Loi (de la LAA) », 

doit être écartée. »79 Les Intimés soumettent respectueusement que cette honorable Cour 

devrait confirmer cette conclusion avec conviction. 

La spécificité du régime québécois en matière d’accidents d’automobile 

94. Contrairement à ce que prétendent les Appelants80, la comparaison entre le régime de la LAA 

et d’autres régimes canadiens en matière d’accidents d’automobile n’est pas appropriée en 

l’espèce, puisqu’il n’y a pas d’équivalence dans les dispositions pertinentes propres à chacun 

de ces régimes. 

                                            
 
76  Article 1479 du Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991, R.S.I., vol. I, onglet 1. 
77  Jugement dont appel, D.A., p. 61, para. 66. 
78  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, paras. 17-18. Voir aussi Réponse de l’intervenante 

[Procureure général du Québec] à la demande d’autorisation d’appel dans le présent dossier  

(8 mai 2015), D.I., p. 15-16. 
79  Jugement dont appel, D.A., p. 58, para. 58.  
80  M.A., p. 26-28, paras. 91 à 96. 
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95. Comme on peut le comprendre des propos de cette honorable Cour dans l’affaire Rossy, il faut 

être prudent avant de comparer des régimes en apparence similaires, mais qui peuvent avoir 

des objectifs différents81.  À titre d’exemple, le fait que la loi de la Saskatchewan en matière 

d’accidents d’automobile permette de choisir entre la couverture sans égard à la responsabilité 

et celle fondée sur le régime de la faute, portait cette Cour à écrire que ceci « suggère que 

l’intention du législateur était différente de celle qui sous-tend le régime québécois […]. Il ne 

sera donc pas aussi utile que nous nous penchions sur l’interprétation judiciaire qui a été 

donnée des dispositions de la loi de la Saskatchewan. »82  

96. Ainsi, la décision rendue par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’affaire Cebryk v. 

Paragon Enterprises (1984) Ltd. (Armstrong’s Physiotherapy Clinic)83, dans un univers 

juridique complètement différent, n’est donc d’aucune pertinence pour résoudre la question 

de l’interprétation de l’article 83.57 LAA. 

97. De même, bien que la loi du Manitoba en matière d’accidents d’automobile comporte une 

disposition qui s’apparente à l’article 83.57 LAA84, il faut souligner que son article 73 édicte 

que les indemnités payables en matière de préjudice corporel le sont « sans égard à la 

responsabilité de quiconque eu égard à l’accident » 85 (nos soulignés); cette relation nécessaire 

avec l’accident constitue un élément de distinction déterminant par rapport à l’article 5 de la 

LAA qui n’inclut pas une telle particularité. À sa face même, l’article 73 de la loi du Manitoba 

limite l’immunité civile aux seuls individus impliqués dans l’accident d’automobile, ce que 

l’article 5 LAA ne fait pas. 

                                            
 
81  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, paras. 31 et 51. 
82  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 31.  
83  2010 SKCA 146, R.S.A., onglet 14 (ci-après « Cebryk »). Il est à noter que ce dossier s’est terminé en 

2013 par un désistement : voir plumitif informatisé à ce sujet (en liasse), R.S.I., vol. I, onglet 15. 
84  Article 72 de la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba, CPLM c. P215, R.S.A., onglet 9. 
85  Article 73 de la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba, ibid, R.S.A., onglet 9. 
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98. Par conséquent, que la Cour d’appel du Manitoba se soit déjà prononcée dans l’affaire Mitchell 

v. Rahman86 sur le fait que le régime législatif manitobain n’empêchait pas un recours en 

dommages-intérêts pour une faute subséquente à l’accident d’automobile, ne saurait 

influencer cette Cour dans le présent dossier; à noter que cette décision a été rendue 

antérieurement à la décision de cette Cour dans l’affaire Rossy quant à la LAA. 

99. De l’avis des Intimés, le régime québécois de la LAA doit être interprété dans le respect de sa 

spécificité et nul besoin de puiser à des régimes législatifs différents pour interpréter la portée 

de la LAA et son article 83.57, vu la jurisprudence québécoise déjà abondante en la matière. 

La prétendue « immunité » des Intimés 

100. Les Appelants prétendent que la prohibition de recours civil de l’article 83.57 LAA s’applique 

« uniquement aux responsables d’un accident d’automobile »87. 

101. Or, le libellé de l’article 83.57 LAA ne vise pas les personnes impliquées dans l’accident 

d’automobile, mais le préjudice corporel causé aux individus qui reçoivent des indemnités aux 

termes de la LAA. D’ailleurs, la victime visée par la LAA n’est pas restreinte aux seules 

personnes qui peuvent être responsables de l’accident d’automobile, mais s’étend à toutes 

celles qui ont pu subir un préjudice du fait de l’accident, dans les limites prévues par la LAA88. 

102. Comme le souligne la Cour d’appel, l’interdiction de poursuite en dommages-intérêts devant 

les tribunaux de droit commun, en contrepartie d’une compensation automatique de la SAAQ, 

est une conséquence du régime de la LAA, qui ne soustrait pas les professionnels de la santé 

(ou les autres tiers) aux autres conséquences légales de leurs faits et gestes. La Cour d’appel 

le précise avec justesse et à propos : 

                                            
 
86  2002 MBCA 19, R.S.A., onglet 23. Il est à noter que ce dossier s’est terminé en 2003 par un rejet 

d’action avec consentement du demandeur : voir plumitif informatisé, « Judgment » et « Notice of 

Motion » à ce sujet (en liasse), R.S.I., vol. I, onglet 23. 
87  M.A., p. 16-17, paras. 63, 65 et p. 22, para. 81. 
88  Voir les définitions des termes « préjudice corporel » (article 2 LAA) et « victime » (article 6 LAA), 

citées aux paras. 29 et 30 du présent mémoire. 
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« [77]  Bien que l’application de la LAA puisse faire en sorte que des 

médecins et des hôpitaux échappent aux conséquences financières de la 

responsabilité civile susceptibles de découler, en d’autres circonstances, 

de la preuve voulant que leur faute ait causé un dommage, ces médecins et 

hôpitaux demeurent toujours responsables de leurs faits et de leurs gestes 

et soumis aux autres conséquences que tout comportement fautif de leur 

part emporte aux plans déontologique, réglementaire, pénal et criminel. 

On ne peut ainsi parler d’immunité. » [Nos soulignés] 

103. Par ailleurs, il est évident qu’on ne peut s’inspirer, lorsqu’il s’agit d’interpréter l’article 83.57 

LAA, des débats parlementaires entourant la question du rejet d’une « immunité » reliée à la 

rédaction de rapports par un médecin au bénéfice de la SAAQ89. Alors que l’interdiction de 

recours civil de l’article 83.57, au cœur de la LAA, est à la base du « compromis social » 

visant l’indemnisation efficace des victimes d’accident d’automobile, la rédaction 

d’expertises au bénéfice de la SAAQ, dans le cadre d’un processus médico-administratif, 

relève d’un tout autre raisonnement, et il n’est donc pas surprenant qu’elle continue de 

répondre aux règles du droit commun. 

104. Les Appelants soumettent que le législateur n’a pu vouloir créer un régime de « no-fault » 

quant aux médecins90; avec égards, ce n’est pas là la question. La prohibition de recours civil 

de l’article 83.57 LAA étant absolue, c’est la conséquence du choix du législateur qu’elle vise 

quiconque, incluant les professionnels de la santé traitant les blessures causées par l’accident 

d’automobile. Conclure autrement serait modifier le texte de la loi et il est bien connu que : 

« Le législateur ne parle pas pour ne rien dire. La Loi sur l’assurance 

automobile est une loi remédiatrice à laquelle il faut donner tout son effet 

et il n’y a pas lieu de faire de distinctions là où la Loi ne distingue pas. » 91 

105. Enfin, et contrairement à ce que prétendent les Appelants92, puisque le régime de la LAA 

prohibe tout recours civil, nul besoin pour le législateur d’inclure de disposition expresse qui 

limiterait la responsabilité des médecins comme on peut en retrouver par exemple au  

                                            
 
89  M.A., p. 17-20, paras. 67 à 75. 
90  M.A., p. 21, para. 77. 
91  Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 23, citant Périard c. Sept-îles (Ville de), [1985] 

J.Q. no 538 (QL). 
92  M.A., p. 21-22, paras. 79-80. 
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Code de la sécurité routière93 ou à la Loi sur la protection de la jeunesse94.  Le libellé de 

l’article 83.57 LAA et le principe d’indemnisation « sans égard à la responsabilité de 

quiconque » (article 5 LAA) sont non équivoques et leurs conséquences s’imposent à tous, 

dans les limites de l’indemnisation du préjudice corporel telle que définie ci-dessus95. 

106. En effet, il est entendu qu’en dehors de la sphère d’application de la LAA, en marge de leurs 

responsabilités sur le plan déontologique, réglementaire, pénal et criminel, les tiers, dont les 

professionnels de la santé, demeurent soumis au régime du droit commun (i) si l’intervention 

prétendue fautive était sans lien « plausible et logique » avec l’état de la victime à la suite de 

l’accident d’automobile96, ou (ii) si cette intervention était postérieure à la consolidation de la 

blessure causée par l’accident97. 

La position de la SAAQ et l’article 12.1 LAA 

107. Le régime de la LAA prévoit certaines exclusions, notamment à l’article 10. En effet, si 

l’article 1er définit une automobile comme étant « tout véhicule mû par un autre pouvoir que 

la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails », 

l’article 10 vient exclure des situations particulières impliquant notamment des tracteurs de 

ferme, des motoneiges, etc. Ainsi, dans ces cas, une victime qui estime que la LAA ne 

s’applique pas en raison d’une de ces exclusions va logiquement s’adresser aux tribunaux de 

droit commun. Dans un tel cas, il arrive que le défendeur prétende que la LAA s’applique98. 

                                            
 
93  RLRQ c. C-24.2, R.S.A., onglet 3, article 605. 
94  RLRQ c. P-34.1, R.S.A., onglet 7, article 43. 
95  Paras. 36 à 48 du présent mémoire (section intitulée : « Le cadre d’indemnisation du préjudice corporel 

en vertu de la LAA »). 
96  Jugement dont appel, D.A., p. 61, para. 65. 
97  Au sens découlant de l’article 73 LAA et du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non 

pécuniaire, supra note 36, R.S.I., vol. I, onglet 7. À titre d’exemples où les tribunaux refusent de 

reconnaître un lien de causalité avec l’accident d’automobile, postérieurement à la consolidation de la 

blessure causée par l’accident, voir les décisions E.O. c. Tribunal administratif du Québec, 2015 QCCS 

6363, R.S.I., vol. I, onglet 16, et M.B. c. SAAQ, 2016 QCTAQ 021080, R.S.I., vol. I, onglet 22. 
98  Propane Nord-Ouest c. Galarneau, 2015 QCCA 1688, R.S.I., vol. II, onglet 26; Bédard c. Véolia 

Transport, 2011 QCCQ 14456, R.S.I., vol. I, onglet 11; St-Jacques c. Jean-Jacques Campeau inc., 

2008 QCCS 2382, R.S.I., vol. II, onglet 28. 



- 32 - 
 

Mémoire des Intimés  Exposé des arguments 
   

 

108. Dans un tel contexte, l’article 12.1 LAA requiert que la SAAQ soit mise en cause. Cet article 

a été ajouté en 1993 par une loi qui venait apporter diverses modifications à la LAA, mais sans 

aucunement remettre en cause ses principes fondamentaux99. On ne saurait donc conclure, 

comme le prétendent les Appelants, que le législateur a voulu permettre à la victime d’un 

accident d’automobile de ne pas s’adresser à la SAAQ (en dépit de l’article 83.41 LAA, qui 

consacre sa compétence exclusive), mais plutôt d’opter pour un recours civil. 

109. Avec égards, les Appelants se méprennent sur la portée de l’article 12.1 LAA, en prétendant 

qu’il permet la coexistence de recours civils avec la LAA100. Cet article, prévoyant la mise en 

cause de la SAAQ « dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été 

causé par une automobile », vise plutôt à évaluer au début d’un litige l’applicabilité ou non de 

la LAA101. En effet, dès qu’il trouve application, le régime de la LAA est obligatoire et il n’y 

a pas de possibilité d’option à l’égard du droit commun102. Suggérer que l’article 12.1 LAA 

permet un recours civil parallèle en cas d’indemnisation par la SAAQ est manifestement 

contraire à l’article 83.57 LAA, dont le libellé est explicite.  

110. Dans le présent dossier, l’existence d’un accident d’automobile au sens de la LAA ayant 

emporté un préjudice corporel est admise de tous103. Dès lors, la seule question qui se pose est 

celle des indemnités applicables, et de leur étendue.  

 

                                            
 
99  Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, L.Q. 1993, c. 56, R.S.I., vol. I, onglet 2. 
100  M.A., p. 9-10, paras. 34-36. 
101  J. Perreault, L’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident d’automobile, 3e éd. 

Brossard, CCH 2010, R.S.I., vol. II, onglet 38, para. 28. 
102  Voir Baudouin, supra note 23, R.S.I., vol. II, onglet 34, para. 1-1184 et article 83.41 LAA. 

Contrairement à la loi de la Saskatchewan en matière d’accidents d’automobile, qui permet l’option : 

Rossy, supra note 3, R.S.I., vol. II, onglet 32, para. 31. Il en va de même pour les régimes de la 

LATMP et de la LIVAC, qui permettent l’option dans une certaine mesure : 1) art. 443 LATMP et 

Baudouin, supra note 23, R.S.I., vol. II, onglet 34, paras. 1-1090 et 1-1101; 2) art. 8 LIVAC et 

Baudouin, supra note 23, R.S.I., vol. II, onglet 34, paras. 1-1152 et 1-1155. Tel que mentionné aux 

paras. 57 et 58 du présent mémoire, la seule possibilité d’option dans la LAA se trouve à l’article 83.64 

qui ne s’applique pas ici. 
103  Jugement dont appel, D.A., p. 55, para. 38. 
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111. Contrairement à ce que soumettent les Appelants104, l’exposé de la SAAQ dans ce dossier, à 

titre d’organisme administratif chargé d’attribuer les indemnités en vertu de la LAA, ne saurait 

influencer la Cour dans l’interprétation d’une disposition fondamentale de la LAA tel 

l’article 83.57.  

112. En effet, comme l’indique le procureur général du Québec dans son mémoire, « les décisions 

de la SAAQ en l’instance [d’indemniser l’Appelante] sont tout à fait conformes aux 

prescriptions du régime et aux enseignements de la jurisprudence. La SAAQ n’avait pas à 

distinguer entre les différentes blessures subies par l’intimée Thérèse Godbout dans la mesure 

où ces blessures faisaient suite à l’accident. »105 Les indemnités versées par la SAAQ en 

l’espèce l’ont été suivant la loi et ne peuvent donc pas se qualifier de libéralités. 

Commentaires sur l’affaire St-Jean c. Mercier106 

113. Contrairement à ce que prétendent les Appelants107, l’affaire St-Jean, décidée par cette 

honorable Cour il y a quelques années, ne permet aucunement d’infirmer la conclusion de la 

Cour d’appel rejetant le recours des Appelants contre les Intimés. 

114. D’une part, la décision rendue au mérite en 2002 dans l’affaire St-Jean ne discute aucunement 

de la portée de l’article 83.57 LAA. 

115. D’autre part, la décision « interlocutoire » rendue par cinq juges de cette Cour le 15 janvier 

2001108, dans le contexte d’une requête en autorisation d’intervention de la SAAQ, ne permet 

aucune inférence valable relativement à la position de cette Cour quant à l’appréciation de la 

causalité en matière de préjudice corporel sous la LAA. 

                                            
 
104  M.A., p. 13, paras. 51-53. 
105  Exposé du Procureur général du Québec, supra note 58, D.I., p. 9, para. 29. 
106  [2002] 1 R.C.S. 491 (ci-après « St-Jean »), R.S.A., onglet 28. 
107  M.A., p. 35-36, paras. 125 à 131. 
108  St-Jean c. Mercier, [1999] C.S.C.R. no 469, Décision sur la requête en autorisation d’intervention du 

15 janvier 2001, R.S.A., onglet 27. 
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116. En effet, bien que les exposés déposés par les parties dans le cadre de la requête en annulation 

d’appel présentée à cette Cour en 2001 mentionnaient l’interprétation à donner à l’ancien 

article 83.57 LAA109 (qui était alors l’article 4 LAA), la brève décision rendue alors n’a pas 

analysé cet aspect, la Cour se contentant de mentionner, dans ses considérants, que « ce moyen 

était susceptible d’être soulevé antérieurement »110.  

117. Il est à noter que l’historique d’indemnisation par la SAAQ dans l’affaire St-Jean fut ponctué 

de revirements, la SAAQ ayant d’abord accordé, puis refusé, et ensuite rétabli ses indemnités 

au fil des années111, le tout ayant été porté à l’attention des procureurs des défendeurs et de 

cette Cour uniquement une fois le pourvoi déjà autorisé sur le fond112. 

118. Étant entendu que cette honorable Cour étudie en règle générale le dossier tel que constitué 

auprès des instances inférieures, et vu l’intérêt soulevé par l’affaire St-Jean en matière de 

causalité civile, il est compréhensible que cette Cour ait profité de ce dossier pour préciser 

certains aspects du lien causal en matière de droit commun, sans égard aux enjeux relatifs à 

l’accident d’automobile. 

119. Dans un tel contexte, il n’est possible d’inférer aucun argument au soutien de la position des 

Appelants, ni du jugement au mérite rendu par cette Cour en 2002, ni de la décision 

« interlocutoire » rendue en 2001 dans le dossier St-Jean. 

Conclusions 

120. Contrairement à ce que plaident les Appelants, la Cour d’appel du Québec ne s’est pas 

« substitué[e] au législateur », de façon à « cré[er] un régime sans égard à la faute médicale », 

et elle n’a pas non plus « priv[é] purement et simplement de leurs recours civils » les victimes 

                                            
 
109  Dossier St-Jean c. Mercier (jugement au fond, 2002 CSC 15) : Requête en intervention de la Société 

de l’Assurance automobile du Québec du 22 novembre 2000, et Avis de requête en annulation d’appel, 

Cour suprême du Canada, No 27515, 7 décembre 2000 (en liasse), R.S.I., vol. II, onglet 29. 
110  St-Jean c. Mercier, [1999] C.S.C.R. no 469, Décision sur la requête en autorisation d’intervention du 

15 janvier 2001, supra note 108, R.S.A., onglet 27. 
111  St-Jean, supra note 106, R.S.A., onglet 28, para. 16. 
112  Avis de requête en annulation d’appel, Cour suprême du Canada, no 27515, 7 décembre 2000, incluant 

l’affidavit de Me Louis Terriault (en liasse), R.S.I., vol. II, onglet 29. 
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d’accident d’automobile113. Bien au contraire, la Cour d’appel a donné son plein effet à la 

prohibition de recours civil édictée par le législateur à l’article 83.57 LAA, et elle n’a fait que 

l’interpréter conformément aux objectifs de la LAA et aux enseignements de la Cour suprême 

du Canada en matière de causalité sous la LAA. 

121. Soulignons qu’au fil des années, malgré les critiques pour amender la LAA et permettre à la 

SAAQ de limiter l’indemnisation de certaines catégories d’individus ou de recouvrer des 

sommes à ce sujet, notamment par un mécanisme subrogatoire, le législateur québécois n’a 

pas jugé utile à ce jour de modifier la portée absolue de l’article 83.57 LAA. À ce sujet, la 

doctrine dénonçait déjà dans les années 1990 les risques de distorsion au régime que de telles 

modifications pourraient engendrer, tout en plaidant la nécessité de préserver une 

interprétation libérale favorisant les objectifs de la LAA114. 

122. Pour éviter que la LAA devienne une « peau de chagrin », écrivait alors le Professeur Daniel 

Gardner, « Il vaut mieux, à notre avis, indemniser annuellement quelques cas d’accidents 

moins traditionnels, que de risquer de voir se développer un réflexe de non-application de la 

loi. »115 De l’avis des Intimés, ces propos sont toujours d’actualité, alors que doit être interprété 

ici le concept de « préjudice corporel » au centre de la LAA. 

123. En résumé, l’interprétation donnée à l’article 83.57 LAA par la Cour d’appel du Québec est 

raisonnable et conforme à la lettre et l’esprit de la LAA; de plus, elle tient compte de l’objectif 

de la LAA d’assurer une indemnisation rapide et efficace des victimes d’accident 

d’automobile « sans égard à la responsabilité de quiconque » (article 5 LAA), tout en 

respectant l’interprétation libérale de la causalité dictée par une jurisprudence constante de 

la Cour d’appel, réaffirmée par cette Cour en 2012 dans l’affaire Rossy.  

                                            
 
113  M.A., p. 21, paras. 77-78. 
114  T. Rousseau-Houle, « Le régime québécois d’assurance automobile, vingt ans après », supra note 21, 

R.S.I., vol. II, onglet 39, p. 227 à 230; D. Gardner, « La loi sur l’assurance automobile : 

loi d’interprétation libérale? », supra note 35, R.S.I., vol. II, onglet 37, p. 511 à 513. 
115  D. Gardner, ibid, p. 513. Voir aussi : Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud, supra note 43, R.S.I., 

vol. I, onglet 14, paras. 21-22. 
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124. Par conséquent, les Intimés soumettent respectueusement que le jugement dont appel devrait 

être confirmé par cette honorable Cour de sorte que soient réaffirmés avec force les principes 

cardinaux d’interprétation de la LAA, afin de contrecarrer toute nouvelle tentative d’en éroder 

les fondements. 

B)  Le jugement de la Cour d’appel est-il erroné quant à l’impact de l’encaissement des 

indemnités de la SAAQ par l’Appelante, eu égard au recours des Intimés? 

125. Dans le jugement dont appel, la Cour d’appel a par ailleurs conclu que puisque les préjudices 

allégués par les Appelants sont visés par la LAA et que l’Appelante a encaissé les indemnités 

versées par la SAAQ à cet égard, ceci entraîne les pleins effets prévus par la LAA, soit 

l’interdiction de tout recours civil visant à indemniser les préjudices liés à l’accident, le tout 

conformément à la jurisprudence bien établie à ce sujet116. 

126. En effet, l’article 83.57 LAA prévoit que « Les indemnités prévues au présent titre tiennent 

lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel » (nos soulignés), sans égard 

au traitement de ces indemnités. En l’absence d’un droit d’option entre la LAA et le droit 

commun, il n’y a pas matière à parler de renonciation. 

127. Citant l’affaire Boulanger c. Exposition agricole de Beauce inc. (demande de pourvoi en Cour 

suprême refusée)117, la Cour d’appel conclut en outre qu’en encaissant les indemnités versées 

par la SAAQ pendant plusieurs années, il y a eu transaction entre l’Appelante et la SAAQ, 

avec comme conséquence qu’elle n’a pas de recours de droit commun118. 

128. À cet égard, la Cour d’appel écrit : 

« [85]  Malgré la prudence dont il faut toujours faire preuve avant de 
conclure à une renonciation, force est de constater toutefois que réclamer, 
recevoir et encaisser une indemnité de la SAAQ comporte à tout le moins 

                                            
 
116  Jugement dont appel, D.A., p. 63-64, paras. 80, 82 et p. 55, para. 42. 
117  [1993] R.R.A. 80 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 

15 juillet 1993, no 23487), supra note 7, R.S.I., vol. I, onglet 13. 
118  Jugement dont appel, D.A., p. 65, para. 89, incluant les décisions citées par la Cour d’appel, 

notamment Bergeron c. Allard, [2004] R.J.Q. 2503 (C.S.), R.S.I., vol. I, onglet 12, paras. 39 à 45. 

La doctrine est au même effet : Baudouin, supra note 23, R.S.I., vol. II, onglet 34, para. 1-1185. 

Voir aussi : J. Perreault, L’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident d’automobile, 

supra note 101, R.S.I., vol. II, onglet 38, paras. 28 à 34. 
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une présomption voulant que celui ou que celle qui réclame, de même que 
la SAAQ, sont d’avis que ce qui est réclamé et indemnisé compense un 
préjudice corporel causé dans un accident ce qui écarte tout droit de 
réclamer d’autrui. 

[86]  Ainsi, celui ou celle qui, malgré tout, réclame sous l’empire d’une 
autre législation a le fardeau d’expliquer pourquoi il faut écarter cette 
présomption (erreur de sa part, situation litigieuse ou nébuleuse à débattre, 
etc.) et de faire preuve de cohérence dans l’action. Cette cohérence requiert 
notamment (1) de ne pas soutenir, à la fois, le droit d’encaisser de la SAAQ 
et celui de poursuivre le tiers et (2) une obligation de choisir, de prendre 
position et d’assumer les conséquences de ses choix. En clair, cela 
implique l’obligation de rembourser les indemnités jusqu’alors perçues de 
la SAAQ, aux termes d’ailleurs de l’article 83.50 de la Loi, et celle de 
s’abstenir de tout autre encaissement. 

[87]  Ce n’est pas ce que les intimés ont fait en l’espèce. Ils n’ont jamais 
cessé d’encaisser des indemnités de la SAAQ. Ils n’ont jamais remboursé 
quoi que ce soit ni offert de le faire, le cas échéant. Ils ont soutenu et plaidé 
que les indemnités constituaient, le cas échéant, des libéralités. » 
[Nos soulignés] 

129. Prenant acte, d’une part, que l’Appelante avait reçu de la SAAQ, au 11 septembre 2014, une 

somme de 979 914 $, incluant des indemnités pour l’amputation bilatérale au genou et pour 

l’atteinte neurologique permanente à la main droite119 (correspondant aux préjudices pour 

lesquels elle demande réparation dans son recours civil) et considérant, d’autre part, que 

l’Appelante n’avait jamais remboursé quoi que ce soit à la SAAQ120, la Cour d’appel conclut 

ni plus ni moins que les Appelants ont « fait leur lit », et que leur recours contre les Intimés 

est irrecevable. 

130. Cette conclusion subsidiaire, liée aux faits particuliers de ce dossier, ne comporte aucune erreur. 

131. En outre, il n’y a aucune contradiction entre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans 

l’affaire Boulanger, que cette Cour a refusé d’entendre en 1993, et la décision 

« interlocutoire » rendue par cette Cour le 15 janvier 2001 dans l’affaire St-Jean121, dans le 

contexte d’une requête en autorisation d’intervention de la SAAQ. 

                                            
 
119  Jugement dont appel, D.A., p. 63, para. 81. 
120  Jugement dont appel, D.A., p. 64, para. 87. 
121  St-Jean c. Mercier, [1999] C.S.C.R. no 469, Décision sur la requête en autorisation d’intervention du 

15 janvier 2001, R.S.A., onglet 27. 
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132. En effet, la brève décision interlocutoire de cette Cour dans l’affaire St-Jean en 2001 ne fait 

référence dans l’un de ses considérants qu’au « versement [des indemnités de la SAAQ à 

M. St-Jean, lequel] n’entraine pas de renonciation de plein droit par l’appelant à ses droits 

contre l’intimé pour dommages non causés par un accident d’automobile »122. Or, en l’espèce, 

et comme dans l’affaire Boulanger, le raisonnement est basé sur le versement et 

l’« encaissement » des indemnités de la SAAQ.  

133. Dans le présent dossier, l’encaissement des indemnités de la SAAQ par l’Appelante, sans 

réserve depuis son accident d’automobile et sans remboursement à ce jour, est reconnu de 

tous. 

134. À ce sujet, il est éloquent de constater que, tout comme les Intimés, la SAAQ plaidait en 2000 

dans l’affaire St-Jean l’irrecevabilité de l’action en dommages-intérêts du demandeur vu 

l’interdiction de recours civil prévue à la LAA et l’encaissement des indemnités versées par 

la SAAQ123.  

135. L’encaissement de sommes versées conformément à la LAA entraîne les pleins effets prévus 

par la LAA, soit l’interdiction de tout recours civil, dont celui des Appelants contre les Intimés. 

Il n’existe aujourd’hui aucun motif nouveau justifiant que cette honorable Cour révise le 

précédent rendu dans l’affaire Boulanger124, alors que cette Cour a déjà refusé d’entendre la 

question en 1993.  

---------- 

                                            
 
122  Ibid. 
123  Requête en intervention de la Société de l’Assurance automobile du Québec du 22 novembre 2000, 

R.S.I., vol. II, onglet 29, plus particulièrement à la page 4; M.A., p. 36, para. 128. 
124  Supra note 7, R.S.I., vol. I, onglet 13. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

136. Les Intimés soumettent que le pourvoi des Appelants devrait être rejeté avec dépens en Cour 

suprême du Canada, la décision de la Cour d’appel du Québec s’inscrivant dans une lignée de 

jurisprudence constante en matière d’interprétation de la LAA, dont les enseignements récents 

de cette honorable Cour dans l’affaire Rossy. 

---------- 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

137. Pour ces motifs, les Intimés demandent respectueusement à cette honorable Cour de : 

REJETER le pourvoi des Appelants dans ce dossier; 

CONFIRMER le jugement de la Cour d’appel du Québec rendu le 9 février 2015 par les 

honorables François Pelletier, Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon, 

JJ.C.A. dans le dossier no 500-09-023967-136, rejetant le recours des 

Appelants à l’endroit des Intimés; 

LE TOUT  avec dépens. 

Montréal, le 18 mai 2016 

 

 

__________________________________________ 

Me Marc Dufour 

Me David Emmanuel Roberge  

McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureurs de l’intimé 

Jean-Maurice Pagé 

 

 

 

Montréal, le 18 mai 2016 

 

 

__________________________________________ 

Me Mark Phillips 

Borden Ladner Gervais, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureur des intimés 

Anik Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, 

Jacques Toueg et Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal 
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