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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (PGQ) 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

A.  Exposé sommaire de la position de la procureure générale du Québec 

1. La procureure générale du Québec est partie à l’instance, s’étant prévalue de la disposition 

de l’article 99 de l’ancien Code de procédure civile1 lui permettant de participer à toute 

instance touchant l’application d’une disposition d’ordre public. Le présent appel met en 

cause l’interprétation des articles 5 et 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile2, qui 

prévoient respectivement l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile sans égard 

à la responsabilité de quiconque et la prohibition des recours civils en raison d’un préjudice 

corporel. Ces articles s’inscrivent au cœur du régime d’assurance public créé par la Loi. 

2. La procureure générale du Québec soutient que les appelants ne peuvent continuer le recours 

entrepris contre les intimés puisque toutes les blessures qu’a subies l’appelante Thérèse 

Godbout ont été causées par un accident d’automobile au sens de la Loi. Les dommages 

distincts qu’invoquent les appelants pour fonder leur recours se rattachent manifestement 

aux blessures que l’appelante Thérèse Godbout a subies dans l’accident d’automobile. 

3. La locution « causé par une automobile » employée dans la Loi ne doit pas être définie selon 

les conceptions traditionnelles de la causalité en responsabilité civile. Pour que la Loi reçoive 

son plein effet, cette causalité dite sui generis doit être appréciée à la lumière des buts 

poursuivis par la Loi, une législation à caractère social et indemnitaire. Pour que la Loi trouve 

application, il suffira que le préjudice se soit réalisé dans le cadre général de l’utilisation 

d’une automobile, ce qui est certainement le cas en l’instance. 

4. Le concept du novus actus interveniens, emprunté au droit de la responsabilité civile, doit 

être écarté de l’analyse de la portée de la Loi et de son application. L’interprétation large et 

libérale qu’il faut donner au régime ne peut s’accommoder d’un principe qui forcerait les 

victimes d’accident d’automobile à faire la preuve que chaque blessure qu’elles ont subie a 

été causée par l’accident d’automobile.  

                                            
1  RLRQ, chapitre C-25, Recueil de sources de l’intervenante, la Procureure générale du Québec, 

ci-après « RSI-PGQ », onglet 1. 
2  RLRQ, c. A-25, ci-après la « Loi », RSI-PGQ, onglet 2. 
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5. Le législateur a mis en place un régime d’indemnisation rapide qui s’enclenche par le seul 

dépôt d’une demande d’indemnisation auprès de la SAAQ. Ouvrir une brèche dans ce régime 

à caractère social et indemnitaire ne pourrait que fragiliser la protection que le législateur a 

voulu apporter aux victimes d’accident d’automobile.  

6. Même si l’on devait considérer ce concept du novus actus interveniens, il faudrait en rejeter 

l’application en l’instance puisque les conditions pour l’invoquer ne sont pas réunies. En 

effet, les appelants ne sont pas en mesure de faire la preuve d’un événement nouveau qu’on 

pourrait totalement dissocier de l’accident d’automobile.  

7. En l’instance, les fautes médicales alléguées à l’encontre des intimés sont intimement liées 

au préjudice corporel causé à l’appelante Thérèse Godbout par l’accident. Dans ces 

circonstances, les indemnités prévues à la Loi tiennent lieu de tous les droits et recours des 

appelants qui ne peuvent, par conséquent, entreprendre aucun recours devant un tribunal en 

raison du préjudice corporel subi. Dans ce cas, il n’est pas utile ou nécessaire de parler de 

renonciation. 

8. Les indemnités que l’appelante Thérèse Godbout a reçues ne peuvent être qualifiées de dons, 

de libéralités ou d’erreur.  

9. Pour ces raisons, l’appel devrait être rejeté. 

B.  Exposé sommaire des faits 

10. Aux fins du présent appel, la procureure générale du Québec retient des procédures3 que 

l'appelante Thérèse Godbout a été victime d'un accident d'automobile en 1999, au cours 

duquel elle a subi de nombreuses blessures. Elle reproche aux médecins qui l’ont soignée 

d’avoir commis des fautes dont auraient découlé l'amputation des deux jambes sous le genou 

et une atteinte neurologique à la main droite. L'appelante Thérèse Godbout reçoit depuis 

l'accident des indemnités de la SAAQ, conformément à la Loi, en raison notamment de 

l'amputation bilatérale et de l'atteinte neurologique. 

                                            
3  Dossier des appelants, ci-après « DA », pages 124 à 134. 
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11. L’appelante Thérèse Godbout ainsi que les appelants Louis et Iris Godbout, respectivement 

frère et fille de l'appelante Thérèse Godbout, réclament des dommages de plus de trois 

millions de dollars. 

12. Le présent appel a comme prémisse une question de droit soumise à la Cour supérieure en 

ces termes : 

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

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

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

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

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

dommages-intérêts des demandeurs?4 

13. Dans son jugement, la Cour supérieure s’est dite d’avis que la Loi ne comportait aucune 

indication voulant que le recours des appelants soit prohibé5. La Cour a ajouté que 

l’encaissement des indemnités de la SAAQ n’entraînait pas nécessairement la renonciation 

à tout recours civil dans les circonstances. 

14. La Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de première instance6. Elle a conclu que le 

dommage distinct allégué par l’appelante Thérèse Godbout, qui aurait été causé par les fautes 

des intimés, se rattachait manifestement à l’état de l’appelante Thérèse Godbout en raison 

de l’accident7. Elle a donc rejeté le moyen fondé sur la théorie du novus actus interveniens, 

dont les conditions d’application n’étaient, de toute façon, par réunies. Elle a par ailleurs 

décidé que les indemnités dues, payées et reçues en raison d’un préjudice corporel causé par 

un accident déclenchaient l’application de l’article 83.57 de la Loi, « sans qu’il soit utile ou 

nécessaire de parler de renonciation »8. 

----------

                                            
4  DA, par. 8, page 23. 
5  Id., par. 15, pages 23 et 24. 
6  DA, pages 42 à 66. 
7  DA, par. 64, page 60. 
8  DA, par. 88, pages 64 et 65. 
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PARTIE II – POSITION DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS EN LITIGE 

15. En réponse à la première question en litige, la procureure générale du Québec soutient que 

l’appelante Thérèse Godbout a été victime d’un accident d’automobile au sens de la Loi. Le 

lien de causalité entre cet accident et le préjudice corporel de l’appelante Thérèse Godbout 

doit s’apprécier de manière large et libérale pour donner effet à la Loi. Il existe en l’instance 

un lien manifeste entre l’accident et le préjudice corporel de l’appelante Thérèse Godbout. 

La théorie du novus actus interveniens n’est d’aucune utilité pour les appelants. Il n’y a pas 

lieu d’interpréter les dispositions de la Loi de manière restrictive au motif qu’elles créeraient 

une immunité. 

16. En réponse à la deuxième question en litige, comme l’appelante Thérèse Godbout a été 

victime d’un accident d’automobile, la procureure générale du Québec soutient que l’article 

83.57 de la Loi est un obstacle infranchissable au recours des appelants contre les intimés. Il 

n’est pas utile ou nécessaire de parler de renonciation. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A.  Toutes les blessures de l’appelante Thérèse Godbout ont été causées par un accident 

d’automobile au sens de la Loi 

17. La Loi, adoptée en 1977, s’organise autour de deux principes cardinaux, à savoir 

l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile sans égard à la responsabilité de 

quiconque et la prohibition des recours civils, qui se trouvent énoncés respectivement aux 

articles 5 et 83.57 de la Loi9.

                                            
9  RSI-PGQ, onglet 2, p. 3 et 36. 
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18. Comme l’a rappelé l’arrêt Westmount (Ville) c. Rossy10, « [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 »11. La Cour a 

confirmé la jurisprudence de la Cour d’appel, notamment l’arrêt Les Productions Pram inc. 

c. Lemay12 qui énonce les règles fondamentales qui doivent présider à toute analyse de 

l’application de la Loi. L’arrêt Pram nous enseigne, entre autres, que le lien de causalité 

requis par la Loi est sui generis et que la détermination du type de causalité doit s’apprécier 

à la lumière des buts poursuivis par la Loi. Partant, « [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 »13. Comme l’écrit le professeur Daniel Gardner : « […] 

il faut rechercher la présence d'un rapport suffisamment étroit entre la présence de 

l'automobile et le préjudice subi »14. 

19. Les principes retenus par la Cour d’appel en l’instance, notamment aux paragraphes 47 à 51 

de sa décision15, sont tout à fait conformes à l’état du droit en matière d’interprétation de la 

Loi depuis Pram, tel que confirmé par cette Cour dans Rossy. 

20. L’application du droit aux faits montre aussi que la Cour d’appel a bien apprécié le lien de 

causalité entre l’accident dont a été victime l’appelante Thérèse Godbout et l’ensemble des 

blessures qu’elle a subies : 

Le prétendu « dommage distinct » que l’intimée Godbout allègue avoir 

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

[…] 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.16 

                                            
10  [2012] 2 R.C.S. 136, ci-après « Rossy », RSI-PGQ, onglet 7. 
11  Idem, par. 19, RSI-PGQ, onglet 7, p. 145. 
12  [1992] AZ-92011816 (C.A.), ci-après « Pram », RSI-PGQ, onglet 6. 
13  Idem, page 7 du jugement, RSI-PGQ, onglet 6, p. 7. 
14  D. GARDNER, « La Loi sur l’assurance automobile : loi d’interprétation libérale? », (1992) 33 C. 

de D. 485, RSI-PGQ, onglet 8, p. 495. 
15  DA, par. 47 à 51, pages 56 et 57. 
16 DA, par. 64, page 60. 
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21. C’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé que, même s’il a pu être inadéquat, le 

traitement médical prodigué à l’appelante Thérèse Godbout était « intimement lié au 

préjudice corporel causé dans l’accident »17.  

22. La procureure générale du Québec soutient que de procéder à un partage des blessures 

comme le souhaitent les appelants – dommages causés par l’accident et dommages non 

causés par l’accident – revient à réintroduire les différentes notions traditionnelles de la 

causalité, ce que les tribunaux refusent de faire depuis au moins l’arrêt Pram. 

23. La Cour d’appel en l’instance a très bien illustré l’importance de donner une interprétation 

large et libérale au lien de causalité entre l’accident et les blessures et de rejeter toute autre 

interprétation qui conduirait à des résultats injustes18. C’eût été le cas si la SAAQ avait 

décidé de refuser de verser à l’appelante Thérèse Godbout tout ou partie des indemnités 

auxquelles elle avait droit en vertu de la Loi parce qu’une faute aurait été commise pendant 

son traitement médical.   

24. Comme l’a très bien exprimé la Cour d’appel, pareil résultat inéquitable serait inacceptable19, 

compte tenu de l’objet de la Loi et de sa finalité : 

[…] 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 : 

« [o]n 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. »20 

25. Une telle façon d’interpréter la Loi aurait des conséquences susceptibles d’en contrecarrer 

les objectifs. Comme l’a noté la Cour d’appel, « cela ne peut être ni proposé, ni toléré, ni 

accepté »21. 

                                            
17  Idem, par. 62, page 60. 
18  Idem, par. 70, page 62. 
19  Bédard c. Royer, [2003] AZ-50191800 (C.A.), RSI-PGQ, onglet 5. 
20  DA, par. 70, page 62. 
21  DA, par. 51, page 57. 
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26. C’est pourquoi il faut fermer la porte à toute tentative d’ouvrir une brèche dans un régime 

dont l’objectif principal est d’indemniser les victimes d’accident d’automobile sans qu’elles 

aient à s’interroger sur la nature du préjudice subi, à faire un choix quant au recours à exercer 

pour, éventuellement, s’engager dans des procès coûteux aux résultats imprévisibles. La 

SAAQ, de son côté, ne pourrait ignorer l’existence d’un jugement qui ferait obstacle au 

versement des indemnités en vertu de la Loi. 

27. La procureure générale du Québec soutient que la Cour d’appel a bien jugé la situation de 

l’appelante Thérèse Godbout et a rendu, à l’égard de tous les appelants, une décision qui 

donne plein effet à la Loi et aux objectifs qu’elle poursuit. Il s’agit en l’occurrence d’une 

interprétation logique et plausible de la Loi. 

28. La Cour d’appel a aussi eu raison de décider que les appelants ne pouvaient invoquer le 

concept du novus actus interveniens pour fonder leur recours. La Cour a en effet conclu 

qu’en l’instance il n’y avait pas eu disparition complète du lien entre l’accident et le 

dommage subi, ni relance d’un nouveau lien en raison d’un acte sans rapport direct avec 

l’accident22. 

29. Comme le reconnaît la Cour d’appel23, il y a peut-être des situations exceptionnelles qui 

justifieraient le recours au concept du novus actus interveniens pour déterminer la 

responsabilité d’un tiers alors qu’un accident d’automobile est survenu. L’exemple donné 

par la Cour d’appel suppose qu’un accidenté de la route profiterait de son séjour à l’hôpital 

pour demander une chirurgie esthétique qui lui causerait des dommages. La Cour d’appel 

s’empresse toutefois d’ajouter que ce n’est pas la situation dans laquelle s’est retrouvée 

l’appelante Thérèse Godbout.  

30. L’appelant invoque la décision de la Cour d’appel du Manitoba dans Mitchell v. Rahman24 

et invite la Cour à en arriver au même résultat. Selon l’intimée, cette décision doit être écartée 

notamment parce qu’elle s'appuie sur l’arrêt Amos c. Insurance Corp. of British Columbia25 

                                            
22  Idem, par. 61, page 60. 
23  Idem, par. 65, page 61. 
24  2002 MBCA 19, Recueil des sources des appelants, ci-après « RSA », onglet 23. 
25  Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, RSI-PGQ, onglet 4. 
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dont la pertinence, aux fins d'interprétation d'un régime comme celui institué par la Loi, a 

été remise en cause dans l'arrêt Rossy qui est postérieur.  

31. Aussi, si le concept du novus actus interveniens devait produire ses effets dans le cas d’un 

accident d’automobile, la SAAQ serait alors complètement libérée de son obligation 

d’indemniser. Pareil résultat irait à l’encontre de l’intention du législateur lorsqu’il a adopté 

la Loi.  

32. L’article 12.1 de la Loi26, invoqué pour justifier le présent recours, n’a pas la portée que les 

appelants lui donnent. L’objet de cet article est d’assurer que la SAAQ soit informée de toute 

demande devant un tribunal quant à savoir si un préjudice corporel a été causé par une 

automobile, auquel cas le recours est prohibé.  

33. L’intimée réitère la proposition qu’elle a formulée dans son exposé à titre d’intervenante 

devant la Cour d’appel en l’instance et qui été avalisée par cette dernière27 : 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 liées à un 

événement dommageable dans lequel une automobile est impliquée, la Loi reçoit pleine 

application. Cette définition inclut l’aggravation des dommages subis lors de l’accident, 

quelle qu’en soit la cause. 

34. Les appelants ont tort de prétendre que l’interprétation de l’article 83.57 de la Loi par la Cour 

d’appel en l’instance revient à créer une immunité pour des personnes responsables de 

dommages non causés par un accident d’automobile. Cette proposition est tributaire de 

l’interprétation erronée, parce que restrictive, donnée par les appelants à la définition de 

préjudice corporel au sens de la Loi.  

35. Les appelants prétendent que la Loi doit être interprétée de manière restrictive afin que les 

victimes ayant subi un préjudice corporel subséquent à un accident d’automobile ne soient 

pas visées par la prohibition de l’article 83.57 de la Loi et qu’elles aient ainsi droit à une 

                                            
26 Avant 1993, cette disposition se trouvait à l’article 2 de la Loi sur la Société de l’assurance 

automobile du Québec, c. S-11.01, RSI-PGQ, onglet 3. 
27  DA, par. 72, page 62. 
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réparation intégrale de leur préjudice. La procureure générale du Québec est d’avis que la 

portée de la Loi est celle qui résulte de l’interprétation large et libérale que les tribunaux lui 

ont donnée. Dès qu’on est en présence d’un préjudice réalisé dans le cadre général de l’usage 

d’une automobile, la Loi trouve application. 

36. Pour ces raisons, le premier motif d’appel des appelants devrait être rejeté. 

B.  L’article 83.57 de la Loi fait échec au recours des appelants : le droit de réclamer les 

indemnités prévues tient lieu de tous les droits et recours 

37. À l’instar de la Cour d’appel, la procureure générale du Québec soutient que l’appelante 

Thérèse Godbout a été victime d’un accident d’automobile au sens de la Loi. 

38. Une fois cette prémisse établie, l’article 83.57 prend tout son effet : « [l]es indemnités 

prévues [au titre II de la Loi] 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. » 

39. En d’autres termes, comme en a jugé la Cour d’appel, les appelants ne pouvaient exercer 

aucun autre recours que celui de réclamer les indemnités prévues à la Loi et la SAAQ n’avait, 

elle, d’autre choix que de verser ces indemnités28. L’article 83.57 de la Loi posait un obstacle 

infranchissable au recours civil des appelants, « sans qu’il soit utile ou nécessaire de parler 

de renonciation. »29 

40. Même si la Cour d’appel s’est dite prête à reconnaître que, dans certaines situations, une 

personne pourrait ne pas avoir renoncé à ses droits de poursuivre un tiers, par exemple 

lorsqu’il y a erreur quant à la qualification du préjudice subi, ce n’est pas le cas des appelants 

dont le recours découle sans contredit de l’accident d’automobile dont a été victime 

l’appelante Thérèse Godbout. 

41. Qui plus est, l’appelante Thérèse Godbout a demandé, reçu et encaissé les indemnités de la 

SAAQ, ce qui crée, selon la Cour d’appel, une présomption qu’elle a subi un préjudice 

corporel au sens de la Loi et que les indemnités qu’elle a reçues tiennent lieu de tous les 

droits et recours en raison de ce préjudice à l’égard de tous.  

                                            
28  DA, par. 82, page 64. 
29  Idem. 
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42. L’appelante Thérèse Godbout aurait pu, à certaines conditions, repousser cette 

présomption30, par exemple en plaidant l’erreur, ce qu’elle n’a pas fait. 

43. Contrairement à ce que plaide l’appelant, la décision interlocutoire de cette Cour sur une 

requête en annulation d’appel dans l’affaire St-Jean c. Mercier31 ne peut servir de précédent 

décisif sur la question de la renonciation.  

44. Pour ces raisons, le deuxième moyen des appelants devrait être rejeté. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

45. L’intervenante, la procureure générale du Québec, ne réclame pas de dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

46. L’intervenante, la procureure générale du Québec, souhaiterait disposer de quinze minutes 

pour sa plaidoirie. 

Montréal, le 18 mai 2016 

 

 

________________________________________ 

Me Louise Comtois 

Me Alexandra Hodder 

Bernard, Roy (Justice Québec) 

Procureures de l’intervenante  

Procureure générale du Québec 

 

 

 

                                            
30  DA, par. 51, page 57. 
31  [1999] CSCR no 469, RSA, onglet 27, page 2. 
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