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RÉPLIQUE DES DEMANDEURS 

 

 

1. Suite à la réponse des Intimés et des Intervenants, les Demandeurs souhaitent préciser et ajouter 

les éléments suivants au soutien de leur demande d’autorisation d’appel :  

Quant à l’importance pour le public 

2. 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;  

3. Une telle interprétation de la Loi sur l’assurance automobile1 («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;  

4. Les demandeurs soumettent qu’il est d’intérêt national que la Cour suprême du Canada détermine 

si les médecins et hôpitaux qui traitent une victime d’accident d’automobile jouissent de 

l’immunité civile prévue à la LAA et uniformise, pour des régimes législatifs comparables dans 

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

5. Dans leur demande d’autorisation d’appel, les demandeurs ont référé cette honorable Cour à la 

décision de la Cour d’appel du Manitoba qui s’est prononcée à l’effet 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 distincts2;  

6. Il appert que la Saskatchewan est également dotée d’un régime d’indemnisation qui est en partie 

inspiré de la LAA et tel que l’écrivait cette Cour dans la décision Rossy, la Automobile Accident 

                                            
1  L.R.Q. c. A-25. 
2  Mitchell v. Rahman, 2002 MBCA 19, paras. 57, 64 et 65, Demande d’autorisation d’appel des 

demandeurs, ci-après « D.A. », vol. I, p. 210-211 et 213.  
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Insurance Act3 contient des définitions dont le libellé est similaire à celui des définitions de la loi 

québécoise4;  

7. Les demandeurs souhaitent donc référer cette Cour à la décision Cebryk c. Paragon Enterprises 

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

retient l’application de la théorie du novus actus interveniens et confirme que le régime 

d’indemnisation sans égard à la faute n’empêche par une poursuite civile pour une faute commise 

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

Quant aux arguments des Intimés 

8. Contrairement à ce que prétendent les Intimés, il est inexact de conclure que puisque les soins 

qu’a reçus la Demanderesse par les Intimés sont inhérents au préjudice corporel causé lors de 

l’accident d’automobile6, 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 non et que c’est d’ailleurs la « tendance nette » de 

l’interprétation donnée à la LAA par le Tribunal administratif du Québec7 (« TAQ »);  

9. Par la « tendance nette » de l’interprétation donnée à la LAA, les Intimés réfèrent notamment aux 

décisions G.P.P. c. Société de l’assurance automobile du Québec8, W.(J.) c. Société de 

l’assurance automobile du Québec9 et F.C. c. Société de l’assurance automobile du Québec10;  

10. Or, dans l’affaire G.P.P., le TAQ conclut que le dommage survenu suite au traitement administré 

par le médecin après l’accident d’automobile était dû à « des complications ou des effets 

                                            
3  R.S.S. 1978, ch. A35. 
4  Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30, para. 31, Demande d’autorisation d’appel des demandeurs, 

ci-après « D.A. », vol. II, p. 351. 
5  Cebryk c. Paragon Enterprises (1984) Ltd. (Armstrong’s Physiotherapy Clinic), 2010 SKCA 146, paras. 

50 à 53, 57 et 58, Réplique des Demandeurs, ci-après « R.D. », R.D., p. 37-39 et 41-42. 
6  Nous soulignons que c’est précisément le contraire qui est allégué, car les dommages réclamés ne 

découlent pas de l’accident d’automobile.  
7  Mémoire des Intimés, para. 37. 
8  G.P.P. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2004 CanLII 68602 (QC TAQ), Dossier des Intimés, ci-

après « D.I. », p. 123 et s.  
9  W.(J.) c. Société de l’assurance automobile du Québec, REJB 1998-07320 (T.A.Q.), D.I., p. 166 et s. 
10  F.C. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2008 CanLII 64282 (QC TAQ), D.I., p. 84 et s.  
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méconnus et insoupçonnés jusqu'alors », donc à l’absence de faute médicale et/ou hospitalière 

subséquente à l’accident d’automobile;  

11. Dans l’affaire W.(J.), le TAQ conclut que les dommages liés à l’hépatite C contractée suite à une 

transfusion sanguine effectuée à l’occasion d’une chirurgie rendue nécessaire en raison des 

blessures subies lors d’un accident d’automobile devaient être indemnisés par la SAAQ. Par 

contre, le tribunal précise qu'à l'époque des faits en litige, il n'y avait pas de vérification 

systématique des donneurs de sang. Ainsi, il ne peut y avoir de faute subséquente de la part du 

tiers. Qui plus est, selon les motifs donnés par le TAQ, il est probable que cette affaire pourrait 

donner lieu à une décision différente aujourd'hui et que le bris du lien de causalité entre l'accident 

et l'hépatique C pourrait être reconnu; 

12. Finalement, dans l’affaire F.C., la requérante subit un accident d’automobile et fréquentera 

plusieurs centres de réadaptation en raison de son état physique. Lors de l’un de ces séjours, la 

requérante subit de mauvais traitements psychologiques d’un préposé. Suite à cet événement, la 

requérante recevra du soutien psychologique et elle désire que le soutien psychologique soit 

remboursé par la SAAQ. Le TAQ conclut que la requérante devait être indemnisée par la SAAQ 

pour les traitements de psychothérapie, car selon la preuve présentée, la requérante présentait un 

tableau de troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse reliés tant à la réaction aux stresseurs 

verbaux du préposé qu'aux incapacités physiques et à l'incertitude relative à l'adaptation 

éventuelle causée par l’accident d’automobile. Il y avait donc une relation entre l'accident et le 

problème psychologique vécu par la victime;  

13. Conséquemment, nous sommes d’opinion que les affaires auxquelles se réfèrent les Intimés ne 

répondent pas à la situation visée dans le présent dossier dans le cas d’une faute médicale et/ou 

hospitalière subséquente à l’accident d’automobile et causant des dommages distincts de ceux 

causés par l’accident. Dans tous les jugements où l'on retrouve un événement postérieur à 

l'accident d'automobile, le TAQ conclut à l’absence d’un fait fautif et ne se prononce pas sur la 

portée de l'article 83.57 LAA ni sur la possibilité de poursuivre un tiers qui serait reconnu 

responsable d'une faute subséquente ayant causé un préjudice distinct; 
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14. Par ailleurs, les décisions des tribunaux civils, dont les deux décisions de la Cour supérieure dans 

la présente affaire, nous confirment l’application de la théorie du novus actus interveniens dans 

un contexte où une automobile a pu jouer un rôle quelconque11. 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;  

15. Il appert donc que le jugement de la Cour d’appel dans la présente affaire renverse la tendance 

bien établie des tribunaux judiciaires et que cette décision isolée mérite d’être examinée par la 

Cour suprême du Canada;  

16. De plus, selon les Intimés, si le législateur avait voulu permettre le recours des Demandeurs, il 

l’aurait prévu, comme il l’a fait expressément à l’article 83.59 LAA en cas d’accident 

d’automobile survenu hors du Québec ou à l’article 445 Loi sur les accidents de travail et les 

maladies professionnelles12 (« LATMP »)13;  

17. Or, il appert que l’article 83.59 LAA n’est d’aucun soutien afin de répondre à la question 

soulevée dans le présent litige, car l’article réfère à la possibilité d’une poursuite civile contre le 

responsable de l’accident d’automobile et pour l’excédent du préjudice. Cet article ne répond 

aucunement à la question de savoir s’il est possible ou non de poursuivre un tiers qui serait 

reconnu responsable d’une faute subséquente à l’accident d’automobile et ayant causé un 

préjudice distinct; 

18. Qui plus est, 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;  

                                            
11  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. 
12  L.R.Q. c. A-3.001. 
13  Mémoire des Intimés, paras. 39 à 41. 



- 5 - 
 

Réplique des demandeurs 
   

 
19. Quant au régime québécois instauré par la LATMP, il ne peut être utile afin de répondre à la 

question soulevée dans le présent litige, car le législateur a expressément prévu à l’article 31 

LATMP qu’est considérée une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient 

par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de 

l’omission de tels soins. Or, le législateur n’a pas prévu une telle définition à la LAA pour un 

préjudice corporel causé par une automobile;  

20. Par contre, les Demandeurs soumettent qu’un parallèle peut être fait avec la LATMP, car une 

immunité civile est également prévue à l’article 438 LATMP qui stipule que « [l]e travailleur 

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

son employeur en raison de sa lésion »;  

21. Nous reprenons les propos du juge Vézina de la Cour d’appel du Québec dans une décision où ce 

dernier discute de diffamation dans un contexte de travail :  

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

tout droit d’action en responsabilité civile contre son employeur et ses 

coemployés, en raison de sa lésion. Il peut paraître simpliste – mais le 

corollaire est exact à mon avis - d’ajouter que l’immunité ne lui enlève pas 

de droit d’action non en raison de sa lésion.  

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

de travail ou aux faits d’où provient la lésion. La distinction me semble 

importante. Certes il faut interpréter libéralement la Latmp, une Loi à portée 

sociale, mais, à mon avis, cela ne permet pas d’extrapoler et d’étendre 

l’immunité à tout ce qui touche de près ou de loin à un accident de travail 

[nos italiques]14.  

22. Or, l’immunité prévue à l’article 83.57 LAA enlève à la victime d’un accident d’automobile tout 

droit d’action en responsabilité civile en raison de son préjudice corporel causé dans un accident 

d’automobile; 

23. Donc, en reprenant l’analyse du juge Vézina dans la décision G.D. c. Centre de santé et de 

services sociaux A, le corollaire est également exact d’ajouter que l’immunité n’enlève pas de 

                                            
14  G.D. c. Centre de santé et de services sociaux A, 2008 QCCA 663 (CanLII) aux paras 39-40, R.D., p. 53.  
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droit d’action à la victime d’un accident d’automobile pour son préjudice corporel non causé dans 

un accident d’automobile. 

  

 Montréal, le 14 mai 2015 

  

 

 

 

 

__________________________________________ 

  Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 
  Me Marie-Eve Martineau 
  Ménard, Martin Avocats 
  Procureurs des demandeurs 
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