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MÉMOIRE DES DEMANDEURS 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE L’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET DES 

FAITS 

 

 

A) L’importance pour le public 

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

responsabilité civile dans la province de Québec : un médecin et un hôpital peuvent-ils 

bénéficier de l’immunité civile prévue à la Loi sur l’assurance automobile1 (« LAA ») pour 

une faute médico-hospitalière dès lors qu’ils traitent une victime d’accident d’automobile? 

2. Faisant droit à l’appel, la Cour d’appel a répondu positivement à cette question; 

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

civile et retire le droit d’une victime d’exercer un recours en dommages-intérêts contre un 

médecin ou un hôpital lorsqu’elle n’a pas été traitée conformément aux règles de l’art et alors 

qu’elle reçoit des indemnités de la Société de l’assurance automobile du Québec 

(« SAAQ »); 

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

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

d’exonération ou de limitation de leur responsabilité civile, est si grave qu’on ne peut 

imaginer que le législateur ait eu cette intention; 

5. La question porte essentiellement sur la portée à donner à l’article 83.57 LAA et sur la 

recevabilité d’un recours civil contre un tiers allégué fautif pour un événement subséquent à 

l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts, alors que la victime reçoit 

des indemnités de la SAAQ; 

                                            
 

1  L.R.Q. c. A-25, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », vol. I, p. 68 et s. 
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6. Bien que le régime d’assurance automobile québécois soit en vigueur depuis 1978, il 

demeure une zone grise au niveau jurisprudentiel quant à la portée de la LAA. Ainsi, la 

situation où une personne est victime d’un accident d’automobile, pour ensuite être victime 

d’une faute d’un tiers, et que cette faute subséquente a causé des dommages distincts de ceux 

causés par l’accident d’automobile et pour laquelle la personne reçoit des indemnités pour 

l’ensemble de son préjudice (de l’accident et de la faute subséquente), n’avait pas fait l’objet 

d’un jugement définitif, jusqu’au jugement dont appel2; 

7. Récemment, la Cour suprême du Canada a eu l’occasion d’étudier le régime d’assurance 

automobile du Québec dans l’affaire Westmount (ville) c. Rossy3, mais ne s’est pas 

prononcée sur la question que soulève le présent pourvoi;  

8. Il est donc d’importance capitale que cette Cour examine cette question d’intérêt général et 

précise le droit;  

9. De plus, plusieurs autres dossiers actuellement pendants devant les cours de justice du 

Québec soulèvent cette même question de droit;  

10. Il s’agit d’une question de principe d’intérêt général, car elle intéresse tous les justiciables 

susceptibles d’exercer des droits pour des dommages subséquents, non causés par l’accident 

d’automobile, par son chargement ou par son usage, et alors qu’ils reçoivent déjà des 

indemnités de la SAAQ;  

11. Nous soulignons également que le Manitoba est doté d’un système d’indemnisation public 

des accidentés de la route similaire à celui du Québec et dont l’article 72 de la Loi sur la 

Société d’assurance publique du Manitoba4 s’apparente à l’article 83.57 LAA; 

                                            
 

2  D. Gardner, L’interprétation de la portée de la Loi sur l’assurance automobile : un éternel 

recommencement, Les Cahiers de droit, (2011) 52 C. de D. 167-196, au para. 52, D.A., vol. II, p. 390. 
3  Westmount (ville) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136, D.A., vol. II, p. 328 et s.  
4  R.S.M. 1987, c. P215, D.A., vol. I, p. 75-76.  
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12. La Cour d’appel du Manitoba s’est déjà prononcée sur le fait que le régime sans égard à la 

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

subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé des dommages distincts5; 

13. Il est important que la Cour suprême du Canada uniformise, pour des régimes législatifs 

comparables, l’interprétation donnée par les tribunaux jusqu’à ce jour;  

14. De ce qui précède, il est d’intérêt national que cette Cour examine cette question de principe, 

puisque ceci aura un impact significatif non seulement sur le présent dossier et les droits des 

parties en cause, mais sur plusieurs autres dossiers judiciaires actuellement en cours; 

15. Il est d’intérêt national que soit clarifié le droit d’une victime d’exercer un recours en 

dommages-intérêts contre un médecin ou un hôpital lorsqu’elle n’a pas été traitée 

conformément aux règles de l’art et alors qu’elle reçoit des indemnités de la SAAQ; 

16. Il est également d’intérêt national de déterminer si les médecins et hôpitaux qui traitent une 

victime d’accident d’automobile jouissent de l’immunité civile prévue à la LAA; 

17. Les Défendeurs sont également d’opinion que cette question est d’importance pour le public 

selon leurs allégations au soutien de la Requête des défendeurs pour permission spéciale 

d’appeler6; 

B) Les faits  

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

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

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

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

les médecins Défendeurs; 

                                            
 

5  Mitchell v. Rahman, 2002 MBCA 19, paras. 57, 64 et 65, D.A., vol. I, p. 210-211 et 213.  
6  Paras. [51] à [53], D.A., vol. I, p. 98 et s. 
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20. La Demanderesse est hospitalisée plus d’un mois à l’Hôpital Défendeur sous les soins des 

médecins Défendeurs; 

21. Les Demandeurs reprochent aux Défendeurs de ne pas avoir évalué, suivi et traité la 

condition des membres inférieurs et de la main droite de la Demanderesse conformément 

aux règles de l’art; 

22. La position des Demandeurs est que la Demanderesse a subi une amputation bilatérale au 

niveau du bas des genoux et souffre d’une atteinte neurologique permanente à la main droite 

en raison des fautes commises par les Défendeurs dans le contexte des soins et suivis qu’ils 

lui ont prodigués lors de cette hospitalisation; 

23. La conduite fautive des Défendeurs a donc entraîné une aggravation considérable du 

préjudice de la Demanderesse et a causé des dommages distincts qui ne constituent pas une 

conséquence logique et prévisible de l’accident d’automobile; 

24. N’eût été la faute des Défendeurs, la Demanderesse n’aurait pas subi une amputation 

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

permanente à la main droite; 

25. Or, en vertu des décisions administratives de la SAAQ, la Demanderesse a perçu et continue 

de percevoir des indemnités de la SAAQ en raison, notamment, de l’amputation bilatérale 

au niveau du bas des genoux et de l’atteinte neurologique permanente à sa main droite; 

26. Du point de vue des Défendeurs, le seul fait que la Demanderesse reçoive des indemnités de 

la SAAQ aux termes de l’article 83.57 LAA emporte automatiquement renonciation à tous 

recours civils, peu importe que les dommages qu’indemnise la SAAQ découlent ou non d’un 

accident d’automobile au sens de la LAA, accordant de ce fait une immunité de responsabilité 

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

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

27. La position des Demandeurs est que la conduite fautive des Défendeurs dans les soins et 

traitements prodigués à la Demanderesse constitue un fait nouveau, indépendant de l’usage 
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de l’automobile, qui interrompt le lien de causalité avec l’automobile et fait obstacle à 

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

28. La poursuite des Demandeurs n’est donc pas irrecevable, car les Défendeurs ne sauraient 

bénéficier de l’immunité civile qu’accorde la LAA aux responsables d’un accident 

d’automobile; 

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

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

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

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

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

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

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

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

dommages-intérêts des demandeurs? 

30. En l’espèce, aux fins du présent pourvoi seulement, les parties admettent la présence d’une 

faute médico-hospitalière subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé des 

dommages distincts de ceux causés par l’accident d’automobile ou dans le cadre général de 

l’usage de l’automobile; 

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

question ci-dessus posée; 

32. Le 9 février 2015, la Cour d’appel a accueilli l’appel des Défendeurs avec dépens, a infirmé 

le jugement entrepris et a rejeté la Nouvelle déclaration réamendée avec nouvelles précisions 

des demandeurs avec dépens7. 

                                            
 

7  Nouvelle déclaration réamendée avec nouvelles précisions, 25 janvier 2010, D.A., vol. I, p. 76.1 et s. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

33. Les questions en litige sont les suivantes : 

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

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

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

l’accident d’automobile? 

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

SAAQ par la Demanderesse écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages 

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

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

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

obstacle au recours en dommages-intérêts des Demandeurs contre les médecins 

et l’hôpital lorsque ceux-ci ont causé aux Demandeurs un préjudice distinct du 

préjudice causé par l’accident d’automobile? 

34. Les Demandeurs soumettent respectueusement que la Cour d’appel a erré en droit en 

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

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

i. Le régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité de la LAA 

35. L'article 5 LAA combiné à l'article 83.57 LAA crée un système d'indemnisation clos en 

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

pour des dommages corporels ou pour des dommages complémentaires, excédentaires ou 

non compensés par la SAAQ, mais qui ont été causés par l’accident d’automobile;
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36. Tout ce que la LAA requiert pour ouvrir le droit aux indemnités à la victime, c’est que le 

préjudice ait été causé par une automobile. Les Demandeurs soumettent que l’interprétation 

de « préjudice causé par une automobile » constitue donc la pierre angulaire de toute la LAA 

puisque c’est la qualification d’un préjudice corporel causé par un accident d’automobile qui 

donnera droit aux indemnités prévues à la LAA et interdira en contrepartie de se pourvoir en 

justice contre l'auteur du dommage. Le seul fait de recevoir une indemnité de la SAAQ pour 

un préjudice qui n’est pas causé par un accident d’automobile ne suffit pas pour que les 

auteurs du fait dommageable subséquent jouissent de l’immunité civile prévue à la LAA; 

37. Conséquemment, il ne fait aucun doute que les questions de causalité sont importantes pour 

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

ii. Une interprétation large et libérale de la LAA 

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

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

jurisprudentielle est d’interpréter de façon large et libérale la LAA8; 

39. Or, les Demandeurs, tout en souscrivant à une interprétation large et libérale de la loi, 

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

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

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

préjudice a été causé par une automobile. Le législateur ajoute à l’article 2 LAA qu’un 

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

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

dommages aux vêtements que porte la victime »; 

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

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

                                            
 

8  Voir aussi l’article 41 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, D.A., vol. I, p. 74. 
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41. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Productions Pram, sous la plume de l’honorable 

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

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

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

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

jurisprudentielle très fortement majoritaire, que la Loi doive recevoir 

une interprétation large et libérale. Cette interprétation doit cependant 

rester plausible et logique eu égard au libellé de la Loi [nos italiques]9. 

42. Lorsqu’il s’agit de déterminer si le préjudice corporel est effectivement attribuable à 

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

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

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

entre l’accident d’automobile et le préjudice; 

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

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

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

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

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

est indemnisable et non ce qui pourrait lui être étranger; 

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

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

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

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

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

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

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

devant un tribunal de droit commun est recevable ou non; 

                                            
 

9  Les Productions Pram c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), p. 1741-1742, D.A., vol. I, p. 180-181. 
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46. Si le jugement de la Cour d’appel devait être maintenu, l’article 12.1 LAA deviendrait caduc; 

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

ce n’est qu’en 2010 que les Défendeurs allèguent que la procédure est mal fondée en droit, 

sur la base de l’article 83.57 LAA. Il appert donc qu’avant 2010, pour l’ensemble des parties, 

il s’agissait purement et simplement d’une cause en responsabilité médico-hospitalière et 

c’est en toute bonne foi qu’aucune des parties n’avait jugé utile de mettre en cause la SAAQ; 

48. Les Demandeurs soumettent que l’interprétation de la LAA doit respecter le libellé même 

de la loi et qu’une interprétation raisonnable permet de conclure que le législateur n’a jamais 

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

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

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

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

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

LAA conduirait à des situations pour le moins déraisonnables ou inéquitables10; 

iii. L’immunité civile prévue à l’article 83.57 LAA  

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

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

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

dommages complémentaires ou supplémentaires par rapport à ceux prévus à la LAA et 

causés dans un accident d’automobile; 

                                            
 

10  Voir pour exemples : Morin c. Québec (Ville de), EYB 2009-161595 (C.S.), aux paras. 20-21 : 

instance principale toujours en cours, D.A., vol. II, p. 225; Georges c. Montréal (Ville de), 

EYB 1996-85072 (C.S.), aux paras. 14-16 : Désistement de l’action principale produit au dossier de 

la Cour le 5 juin 2000, D.A., vol. I, p. 149 et 150; Comte c. Perron, 2013 QCCS 1657 (CanLII), au 

para. 13, D.A., vol. I, p. 145. 
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51. Or, les Demandeurs soumettent que comme toute loi instituant une immunité est dérogatoire 

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

restrictivement11. La jurisprudence a également fait état de cette interprétation restrictive12; 

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

quant au préjudice corporel, nous soumettons que l’immunité civile s’applique uniquement 

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

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

et ayant causé des dommages distincts et non réalisés dans le cadre général de l’usage de 

l’automobile. Une telle interprétation irait à l’encontre de l’intention du législateur; 

53. L’immunité prévue à l’article 83.57 LAA doit donc avoir une portée limitée et s’appliquer 

uniquement aux responsables d’un accident d’automobile pour le préjudice corporel causé 

dans cet accident, selon le libellé même de cet article; 

54. Conséquemment, le recours des Demandeurs est recevable, car les Demandeurs recherchent 

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

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

iv. L’intention du législateur quant à l’immunité civile prévue à l’article 83.57 

LAA 

55. Afin d’étudier l’intention du législateur quant à la portée de l’immunité civile retrouvée à 

l’article 4 du Projet de loi no 67 Loi sur l’assurance automobile13 [« P.L. 67 »] (devenu 

l’article 83.57 LAA), nous référons cette honorable Cour aux journaux des débats 

parlementaires (en chambre et en commission parlementaire) ainsi qu’au mémoire présenté 

à la ministre Lise Payette par le Collège des médecins du Québec; 

                                            
 

11  P. Garant, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2010, à la p. 862, D.A., vol. II, p. 387. 

Voir aussi P. Giroux, S. Rochette et N. Jobidon, « Les autres recours », dans Droit public et 

administratif, Collection de droit 2012-2013, École du Barreau du Québec, vol. 7, 2012, à la p. 9, 

D.A., vol. II, p. 399. 
12  Maurice Guillemette inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec, AZ-97036012 (C.Q.), 

D.A., vol. I, p. 183 et s.; Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme 

(Ville de), 2011 QCCS 1464, aux paras. 62-70. (Appel rejeté : Compagnie canadienne d'assurances 

générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de), EYB 2013-223381 (C.A.)), D.A., vol. I, p. 129-130. 
13  P.L. 67, Loi sur l’assurance automobile, 2e sess., 31e lég., Québec, 1977 (sanction royale le 

22 décembre 1977, L.Q., c. 68) , D.A., vol. II, p. 415 et s.  
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56. Plus particulièrement, le P.L. 67 prévoyait une disposition particulière à son article 66 quant 

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

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

lieu à une réclamation en dommages »; 

57. Suite au P.L. 67, la Corporation professionnelle des médecins du Québec a produit un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[nos italiques]14. 

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

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

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

coopératives et institutions financières, s’adressant au docteur Augustin Roy, président de la 

Corporation professionnelle des médecins du Québec : 

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

immédiatement prévu une révision de la rédaction de 

l’article 66 et que nous n’avons même pas attendu de vous 

rencontrer en commission parlementaire, si bien que cet 

article est réétudié présentement, à notre demande, à la suite 

                                            
 

14  « Mémoire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec à la Commission 

parlementaire sur le Projet de Loi 67 Loi sur l’assurance automobile » en annexe dans Québec, 

Assemblée nationale, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions 

financières, « Étude du projet de loi no 67 – Loi sur l’assurance automobile (7) » dans Journal des 

débats : Commissions parlementaires (20 octobre 1977), aux p. B-6538 et B-6539, D.A., vol. II, 

p. 413 et 414. 
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de la réception de votre mémoire […] L’article 66 pose 

deux règles, celle du caractère confidentiel des rapports 

fournis à la régie et la seconde qui, à nos yeux est plus 

obscure, indique qu’à ce titre, les rapports ne peuvent 

donner lieu à une réclamation en dommages […] Lorsque 

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

aux deux aspects, l’aspect caractère confidentiel des 

informations et aussi cet autre aspect de l’article 66 qui 

semble conférer à quelqu’un une immunité dont on n’a pas 

très bien saisi l’étendue. […] cet article en particulier a été 

redonné immédiatement pour être éclairci, à cause de la 

pertinence de votre intervention [nos italiques]15.  

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

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

de la ministre Payette16; 

60. Les Demandeurs soumettent respectueusement qu’à la lecture des débats en chambre et des 

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

l’immunité a déjà été débattue. À l’époque, dans le contexte des débats entourant l’article 66 

originalement inclus au P.L. 67, la ministre admettait d’elle-même en commission 

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

on n’a pas très bien saisi l’étendue »17; 

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

médecins pour des actes dits plus administratifs dans le cadre de leur travail pour la SAAQ18, 

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

le cadre des soins et traitements qu’ils prodigueraient à des victimes d’accident d’automobile? 

Une telle interprétation de la portée de LAA irait à l’encontre de l’intention du législateur;  

                                            
 

15  Assemblée nationale, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions 

financières, « Étude du projet de loi no 67 – Loi sur l’assurance automobile (7) » dans Journal des 

débats : Commissions parlementaires (20 octobre 1977), à la p. B-6493, D.A., vol. II, p. 423.  
16  Québec, Assemblée nationale, Journal des débats (20 décembre 1977), à la p. 5047, D.A., vol. II, 

p. 430. 
17  Assemblée nationale, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions 

financières, « Étude du projet de loi no 67 – Loi sur l’assurance automobile (7) » dans Journal des 

débats : Commissions parlementaires (20 octobre 1977), à la p. B-6493, D.A., vol. II, p. 423.  
18  De 1978 à 1990, la SAAQ était appelée la Régie de l’assurance automobile du Québec. 
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62. Il appert donc qu’une poursuite en responsabilité médico-hospitalière n’est pas irrecevable, 

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

aux responsables d’un accident d’automobile; 

63. Qui plus est, si un médecin pouvait bénéficier de l’immunité prévue à l’article 83.57 LAA 

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

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

interprétation de l’article 83.57 LAA est si grave qu’on ne peut imaginer que le législateur 

ait eu cette intention. Une législation relative à l’indemnisation des victimes d’accidents 

thérapeutiques sans égard à la faute a fait l’objet depuis longtemps d’un débat au Québec19, 

sans que le législateur ait cru bon d’intervenir à ce jour. Il n’appartient pas à la Cour d’appel 

de se substituer au législateur pour le faire;  

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

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

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

déontologique, réglementaire, pénal et criminel20, équivaut à un déni de justice pour les 

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

simplement de leurs recours civils;  

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

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

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

autre loi particulière21. On ne peut écarter l’application du régime général de la responsabilité 

civile sans l’intervention du législateur; 

                                            
 

19  T, Bourgoignie, « Faute ou risque, patient ou consommateur, obligation d’indemniser ou droit à 

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

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

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

Blais, 2006, D.A., vol. II, p. 366 et s. 
20  Para. [77] du jugement dont appel, D.A., vol. I, p. 41. 
21  Voir par exemple l’article 605 du Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, D.A., vol. I, p. 67.  
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66. Conséquemment, une faute médico-hospitalière subséquente à l’accident d’automobile peut 

constituer une base d’action dans le cadre d’un recours en dommages-intérêts devant les 

tribunaux civils, tel que le prévoit expressément l’article 12.1 LAA. Tout ce que la LAA 

prévoit, c’est que la SAAQ soit mise en cause afin de déterminer si le préjudice corporel a 

été causé ou non par une automobile; 

v. La rupture du lien de causalité par la survenance d’un nouvel acte de 

négligence 

67. Les Demandeurs soumettent respectueusement que la Cour d’appel a erré en droit en 

concluant que la théorie du novus actus interveniens et les situations de « dommages 

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

s’appliquer dans le contexte d’une faute subséquente à un accident d’automobile causant des 

dommages distincts22;  

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

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

de causalité n’a pas été rompu par la survenance d’un nouvel acte de négligence. Dans ces 

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

69. Or, si les Demandeurs démontrent que les Défendeurs ont commis une faute ou un acte négligent 

dans le cadre des soins et traitements médicaux suite à l’accident d’automobile et ayant rompu 

le lien de causalité, s’ils établissent que cette faute a entraîné une aggravation du préjudice ou 

des dommages distincts qui ne constituent pas une conséquence logique ou prévisible de 

l’accident d’automobile, leur recours en dommages-intérêts peut être recevable, en ce qui 

concerne cette portion de leur préjudice puisque non causé par l’accident d’automobile; 

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

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

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

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

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

                                            
 

22  Para. [66] du jugement dont appel, D.A., vol. I, p. 39.  



- 59 - 
 

Mémoire des demandeurs  Exposé concis des arguments 
   

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

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

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

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

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

72. Conséquemment, tout fait nouveau, indépendant de l’usage de l’automobile, qui intervient 

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

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

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

responsabilité médico-hospitalière; 

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

où l’un des défendeurs bénéficie d’une immunité. Il s’agit d’un recours en dommages-

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

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

Baudouin concluait : 

Si rupture du lien causal il y avait, celle-ci serait donc totalement 

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

dans une situation normale et non dans une situation exceptionnelle 

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

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

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

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

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

C.c.Q, qui se lit ainsi :  

(…) 

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

absurde et socialement inacceptable, soit de conférer 

artificiellement et par ricochet aux policiers la même 

immunité que la Couronne, ce qui est contraire à toute la 

tradition tant en droit civil qu’en common law23.  

                                            
 

23  Lacombe c. André, REJB 2003-38268 (C.A.), paras. 66 et 67, D.A., vol. I, p. 161.  
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74. Subsidiairement, toutes les questions quant à l’application de la théorie du novus actus 

interveniens, « fautes contributoires » ou de « partage de responsabilité » ne sont que 

théoriques, car il reviendra au juge du procès de décider la cause probable de l’amputation 

bilatérale et de l’atteinte neurologique permanente de la main droite de la Demanderesse; 

l’accident d’automobile ou la faute reprochée aux Défendeurs? Il appartiendra au juge du 

procès de départager, à la lumière de la preuve, d’une part, les dommages subis par les 

Demandeurs résultant de l’accident d’automobile et, d’autre part, ceux causés par la faute 

médico-hospitalière et n’ayant aucun lien avec l’accident d’automobile;  

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

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

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

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

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

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

76. Nous soumettons que la LAA doit s’interpréter de façon telle qu’elle ne déroge au droit 

commun que pourvu qu’elle l’exprime sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; 

77. Les Demandeurs soumettent également que la Cour d’appel a erré en concluant que retenir 

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

victimes d’accident d’automobile en plus de produire des effets manifestement injustes24;  

78. Les Demandeurs soulignent que la SAAQ (mise en cause) partage l’opinion des Demandeurs 

à l’effet que l’intention du législateur n’était pas de créer une immunité pour quiconque 

commet une faute distincte entraînant un dommage distinct suite à un accident d’automobile25;  

79. Qui plus est, la SAAQ (mise en cause) est d’opinion que l’existence d’une rupture du lien 

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

le régime du « no-fault »26;  

                                            
 

24  Paras. [68] à [70] du jugement dont appel, D.A., vol. I, p. 39 à 40.  
25  Exposé de la Mise en cause à la Cour d’appel, para. 27, D.A., vol. I, p. 113-114. 
26  Exposé de la Mise en cause à la Cour d’appel, para. 28, D.A., vol. I, p. 114.  
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80. Il appert que la Cour d’appel a fait fi de la position de la SAAQ à ce sujet qui, selon les 

Demandeurs, est la mieux placée pour se prononcer sur un possible impact sur le régime 

québécois; 

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

SAAQ par la Demanderesse écarte tout droit de réclamer d’autrui pour des dommages 

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

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

la SAAQ comporte une présomption voulant que celui qui réclame soit 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’autrui27;  

82. Les Demandeurs ne contestent pas que les décisions administratives de la SAAQ dans ce 

dossier sont que l’indemnisation de la Demanderesse a été calculée en considérant 

l’ensemble de ses préjudices corporels, incluant ceux causés par la faute des Défendeurs; 

83. Cependant, les Demandeurs tiennent à rappeler qu’ils ne demandent pas aux Défendeurs de 

les indemniser pour les préjudices corporels causés par l’accident d’automobile ni de les 

indemniser de toute somme excédentaire, complémentaire ou non compensée par la SAAQ 

pour le préjudice corporel causé par l’accident d’automobile;  

84. Au contraire, les Demandeurs demandent à être indemnisés pour leurs dommages causés par 

la faute médico-hospitalière commise par les Défendeurs lors de l’hospitalisation 

subséquente à l’accident d’automobile, dommages qui sont distincts de ceux causés par 

l’accident d’automobile; 

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

entre la faute d’un médecin et un accident d’automobile dans l’affaire St-Jean c. Mercier28; 

                                            
 

27  Para. [85] du jugement dont appel, D.A., vol. I, p. 42. 
28  St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, D.A., vol. II, p. 284 et s.  
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86. Bien que l’article 4 LAA (l’équivalent de l’article 83.57 LAA) n’ait pas été soulevé au cours 

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

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

eût entrepris un recours en responsabilité médico-hospitalière, la SAAQ avait informé 

monsieur St-Jean qu’elle ne continuerait pas à verser une pleine indemnité, invoquant 

l’absence de lien de causalité entre la paraparésie et l’accident d’automobile d’août 1986. 

Cependant, après que la Cour supérieure eût statué que l’accident d’automobile était la cause 

des blessures de monsieur St-Jean, la SAAQ était revenue sur sa décision29;  

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

unique du préjudice de monsieur St-Jean30. Ainsi, nous pouvons inférer que cette Cour croit 

qu’une rupture du lien causal entre les dommages et l’accident d’automobile est possible;  

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

en autorisation d'intervention31 en vertu de l’article 18 des Règles de pratique de la Cour 

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

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

plus prétendre pouvoir exercer un quelconque droit de poursuite;  

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

Requête en annulation32 soulevant un moyen nouveau reposant sur l’interprétation et la 

portée de l’immunité prévue à la LAA ainsi que la réception par monsieur St-Jean 

d’indemnités de la SAAQ;  

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

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

                                            
 

29  St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, para. 16, D.A., vol. II, p. 292-293. 
30  St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, paras. 74 et 96, D.A., vol. II, p. 310-311 et 318.  
31  St-Jean c. Mercier (jugement au fond, 2002 CSC 15) : Requête en intervention de la Société de 

l’Assurance automobile du Québec, 22 novembre 2000, D.A., vol. II, p. 262 et s. 
32  St-Jean c. Mercier (jugement au fond, 2002 CSC 15) : Avis de requête en annulation d’appel, Cour 

suprême du Canada, No 27515, 7 décembre 2000, D.A., vol. II, p. 227 et s. 
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renonciation de plein droit par ce dernier à l’exercice d’un recours en responsabilité civile 

pour des dommages non causés par un accident d’automobile33;  

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

à l’époque de cette décision (soit l’article 4) se lût différemment34;  

92. En l’espèce, la Cour d’appel s’écarte de cette décision dans St-Jean c. Mercier, alors que 

dans le jugement de première instance, l’honorable juge Roy reconnaît que la Cour suprême 

du Canada a décidé que le versement de prestations de la SAAQ à monsieur St-Jean 

n’entraîne pas de renonciation de plein droit à l’exercice d’un recours en responsabilité civile 

pour des dommages non causés par un accident d’automobile35;  

93. Nous soumettons également que lors de l’audition de la présente affaire devant l’honorable 

juge Roy, la SAAQ (mise en cause) n’a pas invoqué que la Demanderesse avait renoncé à 

l'exercice de son recours civil36 et a plutôt pris une position conforme à la décision de la Cour 

suprême du Canada dans l’affaire St-Jean c. Mercier; 

94. La SAAQ (mise en cause) soutient qu’il est inexact de prétendre que le simple encaissement 

des indemnités entraîne une renonciation à tout recours civil lorsqu’un événement distinct 

survient en raison de la faute ou la négligence d’un tiers37;  

95.  Nous soumettons que cette position de la SAAQ est des plus révélatrice. En effet, qui d’autre 

serait mieux placé que la SAAQ pour informer la victime d’un accident d’automobile de l’impact 

sur ses droits et recours de l’acceptation des indemnités qui lui sont versées en vertu de la LAA;

                                            
 

33  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. 281 et s. 
34  Voir les débats parlementaires qui confirment que l’intention du législateur n’était aucunement de 

changer le sens ou l’application de l’article 83.57 LAA : Québec, Assemblée nationale, Journal des 

débats – Commissions parlementaires – Étude détaillée du projet de loi 92 – Loi modifiant la Loi sur 

l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives (4), 33e lég., 2e sess., n°62 (7 février 

1989), D.A., vol. II, p. 424 et s. 
35  Para. [49] du jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 18. 
36  Para. [51] du jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 18.  
37  Exposé de la Mise en cause à la Cour d’appel, para. 32, D.A., vol. I, p. 115. 
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PARTIE IV – ORDONNANCE AU SUJET DES DÉPENS 

96.  Mesdames Thérèse et Iris Godbout et monsieur Louis Godbout soumettent qu’il serait 

inapproprié, en cas d’échec du présent recours, de faire supporter les dépens aux Demandeurs 

tenant compte des moyens que ceux-ci ont dû déployer jusqu’à ce jour dans ce dossier et du 

fait qu’il s’agit d’une cause d’intérêt public;  

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

AUTORISER les demandeurs, mesdames Thérèse et Iris Godbout et monsieur Louis Godbout à 

se pourvoir à l’encontre du jugement de la Cour d’appel rendu le 9 février 2015 par les honorables 

François Pelletier, Marie St-Pierre et Claude C. Gagnon infirmant le jugement de la 

Cour supérieure rendu le 10 octobre 2013 déclarant que, dans l’éventualité où le Tribunal concluait 

que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de madame Godbout, 

subséquente à l’accident d’automobile, et que cette faute médicale a causé un préjudice distinct, 

l’article 83.57 de la LAA n’empêche pas la poursuite contre les défendeurs et que la réception des 

indemnités de la SAAQ n’emporte pas, en soi, la conclusion que les demandeurs ont renoncé à 

poursuivre les défendeurs en responsabilité;  

RENDRE toute ordonnance que cette Cour jugera nécessaire;  

LE TOUT sans frais.  

 Montréal, le 7 avril 2015 

 

 

 

 _______________________________ 

 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 

 Me Marie-Eve Martineau 

 Ménard, Martin, avocats 

 Procureurs des demandeurs 
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