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MÉMOIRE DES INTIMÉS 
 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION SUR LES QUESTIONS 

D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 
 

 

Absence de question d’importance pour le public 

1. La présente affaire ne soulève aucune question d’importance pour le public ni aucune question 

d’intérêt national dont la solution nécessiterait une intervention de la Cour suprême du Canada. 

2. En effet, elle vise un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec1 interprétant l’article 83.57 de la 

Loi sur l’assurance automobile2 (ci-après « 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.  

3. 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 souligne cette honorable Cour dans l’affaire Rossy, l’objet de la LAA est d’indemniser 

les victimes d’accidents d’automobile sans égard à la responsabilité de quiconque, et de retirer 

l’arbitrage des dommages des tribunaux judiciaires pour les confier à la Société de l’assurance 

automobile du Québec (ci-après « SAAQ »)4. 

4. En rejetant le recours des Demandeurs en l’espèce, la Cour d’appel n’a fait que prendre acte de 

l’interdiction de recours civil édictée par le législateur à l’article 83.57 LAA, suivant l’esprit et la 

lettre de la LAA. 

                                            
1  Jugement de la Cour d’appel du Québec dans le dossier no 500-05-069812-020 (les honorables François 

Pelletier, Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon, JJ.C.A.), le 9 février 2015, Dossier d’autorisation d’appel, 

ci-après « D.A. », p. 20 à 44. 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. Procureure générale du Québec, 2015 QCCA 224 

(demande d’autorisation en Cour suprême du Canada, no 36388), Dossier des Intimés, ci-après « D.I. », 

p. 99 et s. 
2  L.R.Q. c. A-25, « D.A. »., vol. I, p. 68 et s. 
3  [2012] R.C.S. 136 (ci-après « Rossy »), D.A., vol. II, p. 328 et s. 
4  Rossy, paras. 19-21. 
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5. Contrairement à ce que soumettent les Demandeurs, 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. 

6. Comme le soulignait 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 différents5 : 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, 

« suggère que l’intention du législateur était différente »6. 

7. 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 LAA7, 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 » (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 

telle particularité : 

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

Québec en vertu du présent titre [en matière de préjudice corporel] le sont sans 

égard à la responsabilité de quiconque. »  (Nos soulignés) 

8. Par conséquent, que la Cour d’appel du Manitoba se soit déjà prononcée sur le fait que le régime 

législatif manitobain n’empêchait pas un recours en dommages-intérêts pour une faute subséquente 

à l’accident d’automobile8 (dossier s’étant par ailleurs soldé par un rejet d’action) ne saurait 

justifier l’intervention de cette Cour dans le présent dossier, puisque le régime québécois de la LAA 

doit être interprété dans le respect de sa spécificité. Ainsi, contrairement à ce que plaident les 

                                            
5  Rossy, paras. 31 et 51. 
6  Rossy, para. 31.  
7  Article 72 de la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba, R.S.M. 1987, c. P215, D.A., vol. I, 

p. 76. 
8  Mémoire des Demandeurs, para. 12, référant à la décision Mitchell v. Rahman, 2002 MBCA 19, D.A. vol. 1, 

p. 186 et s. 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), D.I., 

p. 141 et s. 
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Demandeurs9, nul besoin ici de chercher à « uniformise[r] » le droit vu les régimes législatifs 

différents. 

9. Tel que développé ci-après, le législateur québécois est très précis dès lors qu’il élabore un régime 

d’indemnisation sans égard à la responsabilité, que ce soit en matière d’accidents de la route, 

d’accidents du travail ou autre. Là où il désire laisser à la personne indemnisée un recours contre 

des tiers, le législateur aménage de manière explicite tel recours. En l’espèce, retenir les prétentions 

des Demandeurs qui souhaitent poursuivre les Intimés alors que tous reconnaissent que 

s’appliquent les dispositions de la LAA en matière de préjudice corporel, fait fi de l’interdiction de 

recours civil prévue à l’article 83.57 et aurait des conséquences incompatibles avec l’objet de la 

LAA.  

10. Au contraire, l’interprétation de l’article 83.57 LAA faite par la Cour d’appel du Québec dans ce 

dossier est en parfaite harmonie avec la jurisprudence constante de la Cour d’appel (affaire Pram 

& al)10 et celle de cette honorable Cour (affaire Rossy), préconisant une approche large et libérale 

de la causalité sous la LAA. À cet égard, la notion de novus actus interveniens, relevant du droit 

commun, n’est d’aucun secours aux Demandeurs en l’espèce. 

11. Par ailleurs, les questions soulevées par la demande d’autorisation d’appel (la « Demande ») – 

notamment la question de l’impact de l’encaissement des indemnités de la SAAQ par la 

Demanderesse – ne requièrent pas l’éclairage de cette honorable Cour, puisque le droit québécois 

est déjà bien établi à leur sujet. 

Exposé concis des faits 

12. Aux fins de la présente Demande, les Intimés s’en remettent aux éléments factuels mentionnés dans 

le jugement de la Cour d’appel. 

                                            
9  Mémoire des Demandeurs, para. 13. 
10  Voir sources citées aux paras. 26 et 28 de la présente réponse. 
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13. Dans le cadre de la présente réponse, qu’il suffise de souligner que le 10 janvier 1999, Mme Thérèse 

Godbout (la « Demanderesse ») a été impliquée dans un accident d’automobile lors duquel elle a 

subi des fractures aux deux jambes ainsi qu’une lésion neurologique à la main droite11.  

14. Il est admis de tous que c’est en raison de ce préjudice corporel causé dans l’accident d’automobile 

que la Demanderesse a reçu des soins de la part des Intimés12. 

15. Dans le cours de l’hospitalisation requise pour recevoir des soins reliés aux lésions subies lors de 

l’accident d’automobile, la Demanderesse a subi une amputation bilatérale des jambes sous le 

genou et est demeurée avec une atteinte neurologique à sa main droite, qu’elle allègue être le 

résultat des soins et suivis prodigués par les Intimés. 

16. En 2013, dans le cadre du recours intenté en Cour supérieure où les Demandeurs recherchent une 

condamnation des Intimés en dommages-intérêts, toutes les parties ont convenu de soumettre à la 

juge de première instance la question de droit fondamentale de la recevabilité du recours civil eu 

égard aux dispositions de la LAA13. 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 de demandeurs? » 

17. Il est reconnu que la preuve démontre qu’en date du 11 septembre 2014, la Demanderesse a perçu 

de la SAAQ un montant de 979 914,28 $, pour l’ensemble de ses préjudices corporels (dont ceux 

imputés aux Intimés) incluant des indemnités pour l’amputation bilatérale sous le genou et pour le 

déficit neurologique à la main droite, les indemnités de remplacement de revenu à ce sujet se 

poursuivant encore à ce jour14.  

                                            
11  Jugement dont appel, para. 25. 
12  Jugement dont appel, para. 73; Mémoire des Demandeurs, paras. 18, 21 et 22. 
13  Jugement dont appel, para. 22. 
14  Jugement dont appel, para. 81; Mémoire des Demandeurs, paras. 25 et 82. 
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18. 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 Demandeurs et rejette ce 

recours avec dépens15.  

---------- 

PARTIE II – ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

 

19. Les Intimés soumettent respectueusement que les questions en litige soulevées par la Demande à 

leur endroit sont les suivantes : 

 Le jugement de la Cour d’appel du Québec quant à l’interprétation de l’article 83.57 LAA en 

matière de causalité, concluant à l’irrecevabilité du recours en dommages-intérêts des 

Demandeurs contre les Intimés en raison de l’application de la LAA, soulève-t-il des 

questions de droit justifiant l’intervention de la Cour suprême du Canada? 

 À titre subsidiaire, l’intervention de la Cour suprême du Canada est-elle requise pour préciser 

l’impact de l’encaissement des indemnités de la SAAQ par la Demanderesse, eu égard au 

recours contre les Intimés? 

----------

                                            
15  Jugement dont appel, para. 91. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

Quant au premier moyen des Demandeurs : La Cour d’appel du Québec a correctement interprété 

l’article 83.57 LAA en matière de causalité, rejetant le recours civil des Demandeurs en se basant sur les 

enseignements de la Cour suprême du Canada 

20. Contrairement à ce que prétendent les Demandeurs, la Cour d’appel du Québec n’a pas « écart[é] 

l’application du régime général de la responsabilité sans l’intervention du législateur et retir[é] le 

droit d’une victime d’exercer un recours en dommages-intérêts »16. En fait, l’interdiction de recours 

civil édictée à l’article 83.57 LAA est le choix du législateur, et la Cour d’appel n’a fait que le 

reconnaître, en donnant une interprétation large à la LAA, conformément aux objectifs de celle-ci 

et aux enseignements de la Cour suprême du Canada. 

21. La conclusion voulant que le recours des Demandeurs est irrecevable résulte d’une jurisprudence 

constante préconisant une approche large et libérale de la causalité sous la LAA; ainsi, rien ne 

justifie l’intervention de cette honorable Cour à cet égard. 

L’interprétation de l’article 83.57 LAA 

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

du préjudice corporel pour les victimes d’accident d’automobile17. Cette loi fut adoptée afin de 

rendre l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile rapide et efficace, éviter la 

multiplication des procédures judiciaires et les difficultés de preuve, de même que les aléas reliés 

au paiement de dommages18. 

23. 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 ». 

                                            
16  Avis de Demande d’autorisation des Demandeurs, para. 10. 
17  Jugement dont appel, para. 48. 
18  Rossy, paras. 17-19. 
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24. Le législateur, lors de l’adoption de la LAA, a donc accepté un « compromis social » : troquer un 

droit hypothétique à une compensation intégrale, telle qu’envisagée par les tribunaux civils, pour 

une compensation automatique et plafonnée. 

25. D’ailleurs, l’article 83.57, de façon impérative, édicte que les indemnités prévues par la LAA 

tiennent lieu de tous les droits et recours en raison du préjudice corporel subi lors de l’accident 

d’automobile, et que nulle action à ce sujet n’est recevable devant un tribunal : 

« 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. » 

26. La prohibition de recours civil édictée par l’article 83.57 LAA est claire, totale et ne souffre 

d’aucune exception. De nombreux commentateurs ont souvent réitéré que la LAA « défend […] 

d’une façon radicale tout recours ou toute demande supplémentaire devant une cour de justice »19 

(incluant le recours d’une victime dite « par ricochet »20), 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 civils21. 

27. 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 de façon traditionnelle, y préférant une approche large et libérale, notamment 

en matière de causalité. 

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

Blais, 2014 (ci-après « Baudouin »), D.I., p. 180 à 182, para. 1-1184. Voir aussi : M. Tancelin et 

D. Gardner, Jurisprudence commentée sur les obligations, 10e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 585-

589, D.I., p. 200 et s., et, dans les sources des Demandeurs : D. Gardner, L’interprétation de la portée de la 

Loi sur l’assurance automobile, D.A. vol. 2, p. 390, para. 51. 
20  D. Gardner, Le préjudice corporel , 3e éd. Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2009, D.I., p. 190 à 192, 

para. 573. 
21  Jurisprudence citée au jugement dont appel, 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), D.I., p. 162, paras. 26 à 28.  
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28. En tête de cette jurisprudence constante, l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Les 

Productions Pram c. Lemay22, dont les principes ont été récemment réaffirmés par cette honorable 

Cour dans l’affaire Rossy23, confirme que le lien de causalité requis aux termes de la LAA est un 

lien sui generis, et que la notion d’accident au sens de la LAA comprend « tout événement 

dommageable dans lequel une automobile est impliquée »24. La doctrine est au même effet25. 

29. C’est à bon droit, et conformément à ces autorités, que la Cour d’appel a conclu en l’espèce que la 

LAA couvrait tout « préjudice corporel » subi par la victime d’accident d’automobile, que les 

blessures soient la conséquence directe de l’accident ou qu’elles soient liées aux traitements reçus 

pour les blessures causées par l’accident26.  

30. En écartant l’application du novus actus interveniens, une théorie relevant du droit commun que 

les Demandeurs souhaiteraient importer dans la LAA, la Cour d’appel cite une doctrine et une 

jurisprudence constantes, à l’effet que cette théorie 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 initiale27, conditions absentes en l’espèce28. 

31. Dans son arrêt, la Cour d’appel conclut à ce sujet en ces termes : 

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

préjudice corporel causé dans l’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. »  

[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 

                                            
22  [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), D.A. vol. I, p. 177 et s. 
23  Rossy, paras. 25-28. 
24  Rossy, para. 30, citant Baudouin, supra note 19. Dans le Jugement dont appel, voir paras. 49-50. 
25  Voir la doctrine citée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rossy, paras. 29-30, dont les ouvrages 

de D. Gardner et J.-L. Baudouin. Certains extraits sont repris dans le jugement dont appel, para. 71.  
26  Jugement dont appel, paras. 68 à 72. Voir aussi : L. Allard, Revue de la jurisprudence 2009 en assurance-

automobile, AZ-40009591, pages 45 à 47, D.I., p. 171 à 173. 
27  Jugement dont appel, para. 60, ainsi que les sources y étant citées. 
28  Jugement dont appel, para. 61. 
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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. […] 

[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 […].  

[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] 

32. Ce jugement de la Cour d’appel est en tout point compatible avec les enseignements de cette 

honorable Cour dans l’affaire Rossy, qui 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. »29  

33. Permettre aux victimes d’un accident d’automobile (tels les Demandeurs) 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. »30  

34. 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. 

                                            
29  Rossy, para. 19, cité dans le Jugement dont appel, para. 47. 
30  Jugement dont appel, para. 51. 
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35. La Cour d’appel dénonce ainsi l’approche préconisée par les Demandeurs, 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. 

[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. »31 [Nos soulignés] 

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

causalité », comme le soumettent les Demandeurs32, que de retenir une interprétation suivant 

                                            
31  Voir aussi les paras. 57 et 58 du Jugement dont appel. 
32  Mémoire des Demandeurs, para. 39. 
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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. 

37. De façon prudente, la Cour d’appel reconnait cependant qu’« il importe que le lien entre l’accident 

d’automobile et un préjudice ne soit pas purement fortuit » (nos soulignés)33, et ainsi la situation 

pourrait être différente si l’intervention médicale dite fautive était sans lien avec l’état physique de 

la victime à la suite de l’accident34. 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 que la Demanderesse 

a reçu des soins des Intimés35. En ce sens, comme l’indique la Cour d’appel, « on ne peut parler 

véritablement de dommage distinct. Au mieux, il s’agit de dommages aggravés »36. Puisque les 

soins sont inhérents au préjudice corporel causé lors de l’accident, il devient « plausible et logique » 

que soit visée par la compensation prévue à la LAA la blessure « consolidée », c’est-à-dire une fois 

les traitements complétés, que ceux-ci soient qualifiés de fautifs ou non37. C’est là d’ailleurs la 

« tendance nette » de l’interprétation donnée à la LAA par le Tribunal administratif du Québec38. 

38. Il importe de souligner que lorsque le législateur québécois adopte un régime d’indemnisation sans 

égard à la responsabilité, et retire de ce fait certaines réclamations aux tribunaux de droit commun, 

il aménage de façon explicite, si tel est son souhait, la possibilité que la personne indemnisée ait 

un recours additionnel contre des tiers. 

39. La LAA, on l’a vu, prévoit à son article 5, en matière de préjudice corporel, des indemnités « sans 

égard à la responsabilité de quiconque », et prévoit à son article 83.57 que celles-ci tiennent lieu 

de « tous les droits et recours » et que « nulle action » à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. Par 

                                            
33  Jugement dont appel, para. 71 (nos soulignés). 
34  Jugement dont appel, para. 65. 
35  Jugement dont appel, para. 73. 
36  Jugement dont appel, para. 64. 
37  Voir : L. Allard, Revue de la jurisprudence 2009 en assurance-automobile, supra note 26. 
38  Jugement dont appel, 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), D.I., p. 123 et s.; W. (J.) c. Société de l’assurance automobile du Québec, REJB 1998-07320 

(QC TAQ) (hépatite après transfusion de sang contaminé), D.I., p. 166 et s.; et F.C. c. Société de l’assurance 

automobile du Québec, 2008 CanLII 64282 (QC TAQ) (harcèlement d’un préposé dans le cadre de 

traitements de réhabilitation), D.I., p. 84 et s. 
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contraste, il est intéressant de noter qu’à l’article 83.59 LAA, en cas d’accident d’automobile 

survenu hors du Québec, le législateur a préservé à la victime, en sus des indemnités de la SAAQ, 

un « recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident »39. 

40. Dans la même veine, soulignons également que le législateur québécois a instauré dans une autre 

loi sociale à caractère remédiateur, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles40 (ci-après « LATMP »), un régime d’exception permettant de poursuivre des 

tiers en supplément d’indemnité41 : 

« 445. Si le bénéficiaire visé dans l’article 443 choisit de réclamer une 

prestation en vertu de la présente loi, il a droit de recouvrer de la personne 

responsable l’excédent de la perte subie sur la prestation. » 

41. Au contraire de la LATMP, le législateur a choisi, en adoptant la LAA, un régime indemnitaire 

complet en matière de préjudice corporel résultant d’un accident d’automobile survenu au Québec, 

qui prohibe tous recours civils concernant ce préjudice corporel et qui précise intégralement la 

réparation disponible à ce titre42. Si le législateur avait voulu permettre le recours des Demandeurs 

en l’espèce, il l’aurait prévu, comme il l’a fait expressément à la LATMP (article 445) ou en cas 

d’accident d’automobile survenu hors du Québec (article 83.59 LAA). Or, il n’est pas du ressort 

des tribunaux d’ajouter au texte de la loi43, et la Cour d’appel a adéquatement interprété en l’espèce 

les dispositions de la LAA en donnant effet à l’interdiction de recours civil prévue à l’article 83.57. 

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

d’automobile »44, les Demandeurs sollicitent la création d’un recours contre certains tiers, ce que 

le législateur n’a pas prévu. Ce faisant, ils ne donnent pas à la LAA l’interprétation large qu’elle 

                                            
39  Article 83.59 LAA. 
40  L.R.Q. c. A-3.001. 
41  Articles 438 à 447 LATMP, D.I., p. 23 et s. Voir Baudouin, supra note 19, D.I., p. 177 à 179, paras.  1-

1090 et 1-1100 à 1-1102. Par opposition, en matière de LAA, voir Baudouin, supra note 19, para. 1-1184, 

cité au para. 26 de la présente réponse. 
42  Jugement dont appel, para. 48, ainsi que la jurisprudence de la Cour d’appel y étant citée. 
43  P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, 

D.I., p. 185-186, paras.  33 à 35. 
44  Mémoire des Demandeurs, para. 53. 
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doit recevoir et font fi de son article 5, établissant en matière de préjudice corporel un régime 

d’indemnisation « sans égard à la responsabilité de quiconque »45 (nos soulignés).  

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

l’article 99 du Code de procédure civile 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.  

43. La Cour d’appel, citant avec approbation le mémoire du Procureur général du Québec46, 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. »  

44. Avec égards, et contrairement à ce que soumettent les Demandeurs47, l’exposé de la SAAQ, 

organisme administratif chargé d’attribuer les indemnités en vertu de la LAA, dont la position est 

changeante à travers les années48, ne saurait influencer la Cour dans l’interprétation d’une 

disposition fondamentale de la LAA tel l’article 83.57. 

45. D’ailleurs, comme l’indique le Procureur général du Québec dans son mémoire, « les décisions de 

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

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

                                            
45  Tel que mentionné, la LAA se distingue en ce sens du régime du Manitoba, où l’article 73 de la Loi sur la 

Société d’assurance publique du Manitoba, D.A., vol. I, p. 76, prévoit que les indemnités payables en 

matière de préjudice corporel le sont « sans égard à la responsabilité de quiconque eu égard à l’accident » 

(nos soulignés). 
46  Exposé du Procureur général du Québec, produit auprès de la Cour d’appel dans le présent dossier, 16 juillet 

2014, D.I., p. 34, para. 28. 
47  Mémoire des Demandeurs, paras. 78-80. 
48  Infra, para. 59 de la présente réponse. 
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différentes blessures subies par l’intimée Thérèse Godbout dans la mesure où ces blessures 

faisaient suite à l’accident. »49 

46. Enfin, les Demandeurs se méprennent sur la portée de l’article 12.1 LAA, en prétendant qu’il 

permet la coexistence de recours civils avec la LAA50. 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 LAA51. En effet, 

il est bien connu que dès qu’il trouve application, le régime de la LAA est obligatoire52. 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.  

La prétendue « immunité » des Intimés 

47. La prohibition de recours civil édictée à l’article 83.57 LAA est l’incarnation du « compromis 

social » choisi par le législateur. 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 choix du législateur, qui ne soustrait pas les 

professionnels de la santé aux autres conséquences légales de leurs faits et gestes : 

« [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. 

[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 

                                            
49  Exposé du Procureur général du Québec, supra note 46, D.I., p. 34, para. 29. 
50  Mémoire des Demandeurs, paras. 44-46. 
51  J. Perreault, L’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident d’automobile, 3e éd. Brossard, 

CCH 2010, D.I., p. 195-196, para. 28. 
52  Voir Baudouin, supra note 19, D.I., p. 180, 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, para. 31. Il en va de même 

pour le régime de la LATMP, qui permet l’option dans une certaine mesure : art. 443 LATMP et Baudouin, 

supra note 19, D.I., p. 177 et p. 178-179, paras. 1-1090 et 1-1101.  
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interprétation de la LAA qui permet que cette volonté soit respectée, ce dont 

mon analyse de la situation juridique en l’espèce est garante. » [Nos soulignés] 

48. 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 SAAQ53. 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. 

49. Contrairement à ce que plaident les Demandeurs, 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 « privé purement et simplement de leurs recours civils » les victimes 

d’accident d’automobile54. Bien au contraire, la Cour d’appel a donné à la prohibition de recours 

civil édictée à l’article 83.57 LAA son plein effet, et elle n’a fait que l’interpréter conformément 

aux objectifs de la LAA et aux enseignements de la Cour suprême du Canada à cet égard. 

50. À tout événement, s’il s’avérait que le législateur, à l’instar des Demandeurs, trouvât « si grave » 

l’interprétation qu’en a donnée ici la Cour d’appel55, il lui serait loisible alors d’amender la LAA 

et de prévoir les modalités d’application d’un recours d’exception contre certains tiers (comme 

celui prévu à l’article 445 de la LATMP), ce que la LAA ne prévoit pas, et ce que les tribunaux ne 

sont pas autorisés à faire sans réécrire la loi, ce qui n’est pas de leur ressort56.  

51. En bref, l’interprétation donnée par la Cour d’appel de l’article 83.57 LAA est tant raisonnable que 

conforme à la lettre et l’esprit de la LAA, mais elle tient aussi compte des objectifs de cette loi et 

de l’interprétation large et libérale de la causalité dictée par une jurisprudence constante de la Cour 

                                            
53  Mémoire des Demandeurs, paras. 55-61. 
54  Mémoire des Demandeurs, paras. 63-64. 
55  Mémoire des Demandeurs, para. 63. 
56  P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, supra note 43. Voir aussi : Barrette c. Crabtree 

(Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027, pages 1050-1052, D.I., p. 63-65. 
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d’appel, réaffirmée par cette Cour dans l’affaire Rossy. En conséquence, rien ne justifie 

l’intervention de cette honorable Cour à ce sujet. 

Quant au deuxième moyen des Demandeurs : La Cour d’appel du Québec était fondée à rejeter le recours 

des Demandeurs, puisque l’impact de l’encaissement des indemnités de la SAAQ est bien établi en droit 

québécois 

52. À titre subsidiaire, puisque la réponse au premier moyen dispose du litige, la Cour d’appel a par 

ailleurs conclu que puisque les préjudices allégués par les Demandeurs sont visés par la LAA et 

que la Demanderesse 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 sujet57. 

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

suprême refusée) 58, la Cour d’appel conclut qu’en encaissant les indemnités versées par la SAAQ 

pendant plusieurs années, sans faire au préalable décider de l’applicabilité de la LAA par 

l’article 12.1, il y a eu transaction entre la Demanderesse et la SAAQ, avec comme conséquence 

qu’elle a renoncé à son recours de droit commun59. 

54. 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 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 

                                            
57  Jugement dont appel, paras. 80, 82 et 42. 
58  [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 »). 
59  Jugement dont appel, para. 89, incluant les décisions citées par la Cour d’appel, notamment Bergeron c. 

Allard, [2004] R.J.Q. 2503 (C.S.), D.I., p. 73-74, paras. 39 à 45. La doctrine est au même effet : Baudouin, 

supra note 19, D.I., p. 182, para. 1-1185. Voir aussi : J. Perreault, L’indemnisation du préjudice corporel 

des victimes d’accident d’automobile, supra note 51, D.I., p. 195 à 197, paras. 28 à 34. 
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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] 

55. Prenant acte, d’une part, que la Demanderesse avait reçu de la SAAQ, au 11 septembre 2014, une 

somme de 979 914,28 $, incluant des indemnités pour l’amputation bilatérale au genou et pour 

l’atteinte neurologique à la main droite60 (correspondant aux préjudices pour lesquels elle demande 

réparation dans son recours civil) et considérant, d’autre part, que la Demanderesse avait appelé la 

SAAQ au débat onze ans après l’institution de son recours contre les Intimés61, la Cour d’appel 

conclut ni plus ni moins que les Demandeurs ont « fait leur lit », et que leur recours contre les 

Intimés est irrecevable. 

56. Cette conclusion subsidiaire, liée aux faits particuliers de ce dossier, ne requiert pas d’éclairage 

particulier de la part de cette honorable Cour. 

57. En outre et contrairement à ce que prétendent les Demandeurs, la décision « interlocutoire » rendue 

par cette Cour le 15 janvier 2001 dans l’affaire St-Jean c. Mercier62, dans le contexte d’une requête 

en autorisation d’intervention de la SAAQ, ne permet pas de remettre en question la décision de la 

Cour d’appel du Québec dans le présent dossier et dans l’affaire Boulanger : 

 La décision de cette Cour dans l’affaire St-Jean en 2001 indique que le « versement [des 

indemnités de la SAAQ à M. St-Jean] 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 »63. À l’inverse, dans l’affaire Boulanger citée ci-dessus, que cette honorable 

                                            
60  Jugement dont appel, para. 81. 
61  Jugement dont appel, para. 88. 
62  Décision sur la requête en autorisation d’intervention du 15 janvier 2001 (dans St-Jean c. Mercier, jugement 

au fond, 2002 CSC 15), D.A., vol. II, p. 282-283 (ci-après « St-Jean »). 
63  Décision du 15 janvier 2001 dans St-Jean, supra note 62, D.A., vol. II, p. 282. 
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Cour a refusé d’entendre quelques années plus tôt, le raisonnement est basé sur le versement 

et l’« encaissement » des indemnités de la SAAQ. En l’espèce, l’encaissement des indemnités 

de la SAAQ par la Demanderesse est reconnu de tous. 

 Par ailleurs, 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 années64, le tout ayant été porté à l’attention de cette honorable Cour uniquement 

une fois le pourvoi déjà autorisé sur le fond. Ainsi, la situation factuelle auprès de la SAAQ 

prévalant dans le présent dossier n’a aucune commune mesure avec la situation de l’affaire 

St-Jean, la SAAQ ayant ici accordé des indemnités à la Demanderesse dès 1999, sans que 

ceci soit remis en question, et celle-ci les ayant encaissées sans réserve jusqu’à ce jour, sans 

chercher à faire décider de l’applicabilité de la LAA via l’article 12.1. 

 Enfin, soulignons que bien que les exposés déposés par les parties dans le cadre de la requête 

en annulation d’appel dont était saisie cette honorable Cour dans St-Jean en 2001 

mentionnaient l’interprétation à donner à l’ancien article 83.57 LAA, cette Cour n’a pas 

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

susceptible d’être soulevé antérieurement »65. Dans un tel contexte, il n’est pas possible 

d’inférer du jugement au fond dans l’affaire St-Jean c. Mercier, comme le suggèrent les 

Demandeurs, « qu’une rupture du lien causal entre les dommages et l’accident d’automobile 

est possible »66. 

58. L’affaire St-Jean c. Mercier ne permet donc aucunement d’infirmer la conclusion de la Cour 

d’appel rejetant le recours des Demandeurs contre les Intimés.  

                                            
64  St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, para. 16, D.A., vol. II, p. 292-293. 
65  Décision du 15 janvier 2001 dans St-Jean, supra note 62, D.A., vol. II, p. 282; Sources citées au Mémoire 

des Demandeurs, paras. 86, 88 et 89. 
66  Mémoire des Demandeurs, para. 87. 
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59. À ce sujet, il est éloquent de constater que, tout comme les Intimés, la SAAQ plaidait en 2000 dans 

l’affaire St-Jean c. Mercier l’irrecevabilité du recours civil du demandeur vu l’interdiction de 

recours civil prévue à la LAA et l’encaissement des indemnités versées par la SAAQ67.  

60. Ceci démontre bien l’inutilité pour cette honorable Cour de se saisir de la présente Demande, alors 

qu’à la fois la SAAQ et le Procureur général du Québec68, à l’instar de la Cour d’appel du Québec69, 

sont unanimes pour dire que 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 

Demandeurs contre les Intimés. De plus, rappelons que cette honorable Cour a refusé en 1993 

d’entendre dans l’affaire Boulanger70 un pourvoi portant expressément sur cette question. Il 

n’existe aujourd’hui aucun motif nouveau justifiant que cette Cour se penche sur ce point. 

----------

                                            
67  St-Jean c. Mercier : Requête en intervention de la Société de l’assurance automobile du Québec, 

22 novembre 2000, D.A., vol. II, p. 262 et s., plus particulièrement à la page 269. 
68  Exposé du Procureur général du Québec, supra note 46, D.I., p. 36, paras. 36 à 39. 
69  Jugement dont appel, paras. 82-83. 
70  Boulanger, supra note 58. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 

 

61. La Demande devrait être rejetée avec dépens en Cour suprême du Canada. 

---------- 

PARTIE V – NATURE DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

 

62. PAR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : 

REJETER la demande d’autorisation d’appel des Demandeurs 

Avec dépens en Cour suprême du Canada. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 Montréal, le 6 mai 2015 

 

 

 _________________________________________ 

 Me David-Emmanuel Roberge 

 Me Marc Dufour 

 McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. 

 Procureurs de l’intimé 

 Jean-Maurice Pagé 

 

 Montréal, le 6 mai 2015 

 

 _________________________________________ 

 Me Mark Phillips 

 Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. 

 Procureur des intimées 

Anik Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, 

Jacques Toueg et Hôpital Sacré-Cœur de 

Montréal 
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