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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’APPELANTE 
ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
 

1. Les faits en l’espèce, qu’il faut tenir pour avérés dans le contexte d’une demande 

d’autorisation d’exercer une action collective, sont simples. L’intimé J.J. (l’« Intimé ») a été abusé 

sexuellement dans les années 1950 par le Frère Soumis à l’école Notre-Dame-des-Neige et par le 

Père Bernard à l’Oratoire St-Joseph. Ces derniers sont décédés respectivement le 6 novembre 2004 

et le 16 janvier 20011, soit, dans chacun des cas, plus de trois ans avant que ne soit déposée la 

requête initiale pour autorisation d’exercer une action collective en 20132.  

2. Le présent pourvoi soulève plusieurs questions de droit d’importance, dont l’interprétation 

à donner à l’al. 2926.1(2) C.c.Q., le devoir de tout tribunal de soulever d’office la déchéance d’un 

recours et l’obligation de trancher d’office la question relevant de la nature du délai prévu à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. ainsi que son impact dans l’analyse des critères des art. 575(2) et (4) C.p.c. 

Il soulève aussi la question de savoir si, en raison du seul contexte et de la nature de l’action 

collective envisagée, les tribunaux peuvent modifier les critères de l’art. 575 C.p.c., au point 

d’autoriser cette action collective à l’encontre d’une entité, en l’absence d’allégations de faits 

palpables justifiant son assignation et démontrant l’existence d’un lien de droit à son égard.  

3. Le jugement dont appel3 infirme un jugement de la Cour supérieure4, lequel rejetait la 

Requête au motif qu’elle ne rencontrait aucun des critères de l’art. 575 C.p.c. L’Arrêt autorise une 

action collective en réparation du préjudice corporel à l’encontre de l’Appelante (la 

« Congrégation ») et de l’Intervenant pour de prétendus abus sexuels qui auraient été commis par 

des membres de la Congrégation sur des enfants mineurs pour la période de 1940 jusqu’à jugement 

                                            
1  Certificats de décès du Frère Soumis et du Père Bernard, Dossier d’appel ci-après (« DA »), 

pièce I-1, p 153 et pièce I-2, p 154, actes authentiques dont le contenu fait preuve à l’égard 
de tous (art 102, 2814 et 2818 C.c.Q.). 

2  Celle-ci sera amendée à quelques reprises, la dernière version étant la Requête réamendée 
pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant du 8 mai 2015, 
DA, p 96 et s. (la « Requête »). 

3  Jugement de la Cour d’appel (l’« Arrêt »), DA, p 31 et s. 
4  Jugement rendu par le juge Julien Lanctôt (j.c.s.) (le « Premier juge »), DA, p 1 et s. 
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final5, et ce, pour tout établissement d’enseignement, résidence, camp d’été ou autre endroit au 

Québec, à l’exception des établissements visés par une action collective précédente ayant fait 

l’objet d’un règlement entériné par la Cour supérieure6. En l’espèce, ni les présumés agresseurs ni 

leur succession ne sont visés par le recours envisagé par l’Intimé. Quant à la Congrégation, entité 

juridique constituée en 2008, l’Intimé recherche sa responsabilité à titre de commettante 

(art 1463 C.c.Q.) ainsi que pour sa prétendue faute distincte à titre de tiers (art 1457 C.c.Q.), et ce, 

en l’absence de toute allégation de faits palpables.  

4. Le législateur québécois a souverainement décidé, le 23 mai 2013, que tout droit de créance 

(et a fortiori tout droit d’action), d’une victime immédiate ou d’une victime par ricochet, en 

réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction 

criminelle/sexuelle, est péremptoirement éteint, en tout état de cause, trois ans suivant le décès de 

l’agresseur, peu importe à l’égard de qui cette action est dirigée. Pour des raisons impératives 

d’ordre public supérieur et d’intérêt général, le législateur a choisi, dans le cas bien précis du décès 

de la victime ou de l’auteur de l’agression, d’accorder primauté à la cristallisation des situations 

juridiques en cours et à la stabilité des successions, en établissant un délai de déchéance7 courant 

                                            
5  La Cour d’appel omet d’inclure cette période temporelle au para 6 du dispositif de l’Arrêt, 

laquelle avait fait l’objet d’un amendement autorisé par le Premier juge (Jugement de la Cour 

supérieure, DA, p 1-2, para 2). 
6  Cornellier c Province canadienne de la Congrégation de Ste-Croix, 2013 QCCS 3385 

[Cornellier]. 
7  Aux fins du pourvoi, lorsque nous utilisons les termes « délai de déchéance », nous faisons 

indistinctement référence aux termes « délai de déchéance » et « délai préfix » puisque ceux-

ci sont assimilables, leurs effets juridiques étant identiques. Ils sont même traités comme des 

synonymes, tant par cette Cour, la Cour d’appel du Québec que par les auteurs de doctrine : 

Chaput c Romain, [1955] RCS 834, à la p 844 (juge Taschereau) [Chaput]; Andreou c 

Agence du revenu du Québec, 2018 QCCA 695, aux para 9-11 [Andreou]; Céline Gervais, 

La prescription, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009, à la p 10 [Gervais, La prescription], 

Recueil de sources de l’appelante ci-après « RSA », onglet 9; Julie McCann, Prescriptions 

extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, aux pp 104-105 

[McCann, Prescriptions extinctives], RSA, onglet 18; Jean-Louis Baudouin, Patrice 
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à partir d’un fait précis, objectif et figé dans le temps et neutralisant tout report du point de départ 

de sa computation et toute cause d’interruption ou de suspension.  

5. Le souci du législateur, en adoptant l’al. 2926.1(2) C.c.Q. et en y prévoyant un délai de 

déchéance est triple : (i) créer, de concert avec l’al. 2926.1(1) C.c.Q., un régime complet et 

autonome pour les victimes d’infractions criminelles et d’agressions à caractère sexuel ou pour les 

victimes de violence conjugale ou subie pendant l’enfance, (ii) assurer une cohérence des délais 

de poursuite pour toute action civile en pareille matière fondée sur une même atteinte initiale 

(celle-là même qui permet de qualifier le préjudice comme en étant un corporel – par exemple, 

l’agression sexuelle) et (iii) tenir compte de l’absence au procès de l’un ou l’autre des deux 

protagonistes à cette atteinte initiale (soit la victime et l’agresseur) et ainsi favoriser des débats 

judiciaires loyaux tout en évitant la création d’un régime assimilable à une présomption de 

responsabilité.  

6. En l’espèce, tout recours auquel l’Intimé peut prétendre est irréversiblement déchu, le délai 

de déchéance prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.C. lui enlevant tout intérêt à poursuivre – l’Intimé n’ayant 

plus aucune créance à faire valoir – et lui retirant toute cause d’action. Ce faisant, l’Intimé ne peut 

qu’échouer dans sa démonstration de l’existence des critères des art. 575(2) et (4) C.p.c.  

                                            
Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd, vol 1, Cowansville (Qc), Yvon 

Blais, 2014, au para 1-1297 [Baudouin et als, La responsabilité civile], RSA, onglet 3. 

L’auteur Levesque, quant à lui, expose la différence entre ces concepts en précisant, d’une 

part, que la déchéance vise à fixer un délai à partir d’un événement précis et dont 

l’écoulement éteint irrémédiablement le droit et, d’autre part, que le délai préfix a pour effet 

distinctif d’enfermer un délai (qu’il soit de prescription ou de déchéance) dans un autre délai 

dont la durée est fixée à partir d’un élément figé dans le temps, ce qui en détermine 

précisément la computation et la durée. Il souligne que les effets du délai préfix sont les 

mêmes que ceux d’un délai de déchéance. (Frédéric Levesque dans « Renouveau doctrinal 

en droit de la prescription », (2011) 52 C de D 315, aux pp 324-327 [Levesque, Renouveau 

doctrinal], RSA, onglet 15). En l’espèce, le droit de créance de l’Intimé est 

irrémédiablement éteint après l’écoulement du délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 
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7. Malgré le devoir impératif édicté à l’art. 2878 C.c.Q., la Cour d’appel a refusé, à tort, de 

soulever d’office et in limine litis la question de l’interprétation à donner à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

Cette erreur de droit manifeste a pour résultat incongru et contraire à tout principe élémentaire de 

saine administration de la justice qu’une action collective a été autorisée alors même que le critère 

de l’art. 575(4) C.p.c. n’a pas été tranché. Les délais de déchéance participent d’une institution 

d’ordre public de direction et sont dictés par des impératifs généraux de protection de l’intérêt 

public, par opposition aux intérêts purement privés des parties. Il est contraire à notre système de 

justice de reléguer un principe d’ordre public de direction comme simple moyen de défense à être 

soulevé par l’une ou l’autre des parties, à son gré.  

8. Le pourvoi soulève également la question de déterminer si les tribunaux peuvent moduler 

l’analyse exigée par l’art. 575 C.p.c., voire l’alléger, en fonction d’un contexte particulier. La 

Congrégation soumet respectueusement que l’empressement de la Cour d’appel à autoriser coûte 

que coûte l’action en ce qu’il est question d’abus sexuels l’a malencontreusement amenée, en outre, 

à déroger aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Infineon8, en abaissant les critères propres 

à l’autorisation de manière à permettre en cette matière une « approche contextualisée basée sur 

des conditions propices à l’émergence de la vérité9 », tel qu’il en serait le cas dans le contexte 

d’une commission d’enquête. Malgré le contexte délicat de ce dossier, la Cour d’appel se trouve à 

accepter qu’une action collective – d’une envergure sans précédent quant au groupe qu’elle vise – 

soit autorisée à l’encontre d’une entité, constituée le 1er janvier 2008 et étant tierce partie aux 

prétendues agressions, alors même qu’il n’existe aucune allégation de faits palpables permettant 

de justifier son assignation. Dans toute autre situation, un tribunal aurait soulevé, sans hésitation 

aucune, l’absence totale de lien de droit.  

L’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

9. À la lumière des faits de la Requête pouvant être tenus pour avérés, il n’est pas contesté 

dans le cadre du présent pourvoi que la situation de l’Intimé permet l’application du régime de 

l’art. 2926.1 C.c.Q. (sujet aux commentaires formulés au para 33 ci-après) puisque, au regard du 

                                            
8  Infineon Technologies AG c Option consommateurs, 2013 CSC 59 [Infineon]. 
9  Para 48 de l’Arrêt, DA, p 44. Voir aussi les para 18 et 52 où le juge Gagnon répète qu’il faut 

adapter les critères de l’art 575 C.p.c. au contexte particulier des abus sexuels, DA, p 35 et 
45. 
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droit transitoire, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition (le 23 mai 2013), le délai de 

prescription applicable sous l’ancien régime n’aurait pas été écoulé.  

10. La Congrégation a fait valoir devant le Premier juge que l’al. 2926.1(2) C.c.Q. faisait échec 

à la Requête10, les deux individus visés par les allégations de l’Intimé étant décédés depuis plus de 

trois ans au moment du dépôt de la Requête11. Cet argument n’a fait l’objet d’aucun commentaire 

dans le jugement, probablement en raison du fait que le Premier juge rejette la Requête en 

concluant qu’aucun des critères de l’art. 575 C.p.c. n’est rencontré.  

11. L’al. 2926.1(2) C.c.Q. a aussi été soulevé en appel. Pendant le délibéré, une association de 

victimes a même demandé de rouvrir les débats pour lui permettre d’intervenir et de soumettre son 

point de vue sur l’interprétation à donner à cet alinéa. La Cour d’appel a permis aux parties de 

soumettre cinq pages d’observations sur cette question tout en déférant la requête en intervention 

amicale de l’association au fond12. La Cour d’appel, sous la plume du juge Gagnon, a conclu qu’il 

n’était pas opportun de trancher cette question à ce stade et qu’il reviendra plutôt à la Congrégation 

de la soulever au fond à titre de moyen de défense13. Selon la Cour d’appel, puisqu’il existe deux 

interprétations divergentes, « il n’est donc pas possible de conclure que les droits invoqués par 

J.J. sont « incontestablement » prescrits »14 et en l’absence de motifs du juge de première instance 

à la suite d’un débat contradictoire sur la question, les intérêts de la justice seront mieux servis si 

elle s’abstient de se saisir de cette question15.  

12. Pourtant, cette question devait être soulevée d’office16 et à la première occasion par le plus 

haut tribunal québécois, car préjudicielle et fondamentale pour déterminer si la Requête devait être 

accueillie. Les parties en ont dûment débattu et la Cour d’appel n’a pas à faire preuve de déférence 

envers la Cour supérieure sur une question de droit. Ce refus injustifié force la mobilisation de 

                                            
10  Extrait de la transcription de l’audition du 7 mai 2015 devant le Premier juge aux pp 126-

129, DA, p 119-122. 
11  Certificats de décès du Frère Soumis et du Père Bernard, Pièces I-1 et I-2, DA, p 153 et 

p 154. 
12  Lettre du juge Guy Gagnon (j.c.a.) du 9 février 2017, DA, p 114-115. 
13  Arrêt, DA, p 61, para 117-122. 
14  Arrêt, DA, p 61, para 120. 
15  Arrêt, DA, p 61, para 122. 
16  Art 2878 C.c.Q. 
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l’appareil judiciaire et le déploiement d’un processus judiciaire long et coûteux, pouvant pourtant 

être évité par le simple fait de trancher une pure question de droit.  

L’absence d’une cause défendable et d’un lien de droit entre l’Intimé et la Congrégation  

13. Le Premier juge avait conclu que la Requête et les pièces à son soutien n’alléguaient aucun 

fait permettant d’expliciter en quoi la Congrégation, constituée en 2008, peut avoir un quelconque 

lien avec de prétendus abus commis avant cette date (les abus allégués par l’Intimé étant survenus 

dans les années 195017 et les présumés abus apparaissant à la pièce R-818 faisant référence à des 

dates antérieures à 2008). La Requête ne contient aucune allégation à cet égard. Les seules pièces 

qui concernent la Congrégation sont trois états de renseignement du registraire des entreprises du 

Québec19, lesquelles démontrent clairement que la Congrégation ne fait l’objet d’aucune 

continuation ou fusion. Les avocats de l’Intimé ont tout simplement cru logique de poursuivre la 

Congrégation, laquelle avait pris fait et cause pour la Corporation Jean-Brillant dans un autre 

dossier, le dossier Cornellier20. Dans ce dossier, dans le cadre d’un règlement, la Congrégation 

avait pris fait et cause pour les faits et gestes d’autres entités, dont la Corporation Jean-Brillant, le 

tout « sans préjudice et sans admission »21 et à la connaissance des avocats de l’Intimé qui 

agissaient pour les requérants.  

14. Plus encore, en l’espèce, lorsque l’Intimé a voulu utiliser des opinions juridiques au soutien 

de la Requête, la Corporation Jean-Brillant, détentrice du droit au secret professionnel et 

représentée par un autre cabinet, a déposé devant le Premier juge une requête en radiation de ces 

pièces que l’Intimé renoncera finalement à utiliser22. Non seulement cette procédure faisait-elle 

partie du dossier d’appel de l’Intimé, mais les avocats soussignés en ont spécifiquement fait état 

lors de leur plaidoirie devant la Cour d’appel23.  

                                            
17  Voir la Requête, DA, p 98-99, para 3.5-3.17. 
18  Pièce R-8, DA, p 151-152. 
19  Pièces R-1, R-1 amendé et R-1.2, DA, p 130-131, p 132 et s. et p 144 et s. 
20  Jugement de la Cour supérieure, DA, p 21-22, aux para 94-97. 
21  Cornellier, supra note 6, au para 4. 
22  Requête de la Corporation Jean-Brillant du 24 octobre 2014, DA, p 86 et s.  
23 Extrait du dossier d’appel de l’Intimé en Cour d’appel; extrait de la transcription de l’audition 

du 24 janvier 2017 devant la Cour d’appel, aux pp 89-92. 
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15. Malgré ceci, l’Arrêt renverse les conclusions du Premier juge et conclut erronément que 

l’Intimé a rempli son fardeau de démonstration d’une cause défendable à l’encontre de la 

Congrégation, indiquant qu’il existe une ambiguïté résultant de ce qu’elle appelle les 

« changements corporatifs » de la Congrégation (para 70), que celle-ci aurait utilisé certains noms 

similaires à ceux de la Corporation Jean-Brillant (para 73-74), que certains dirigeants de cette 

entité – que la Cour d’appel estime être l’« ancienne » corporation de la Congrégation (para 75)  – 

seraient devenus dès le 7 janvier 2008 les dirigeants de la prétendue « nouvelle » entité que serait 

la Congrégation (para 75) (alors qu’à la face même des pièces R-1 et R-1.1, la plupart d’entre eux 

ont commencé leur charge en mai 2012) et que la Congrégation aurait pris fait et cause pour la 

Corporation Jean-Brillant dans un autre recours de même nature (para 76). Or, aucun de ces 

éléments (ni leur amalgame) ne résiste à l’analyse et n’aurait été jugé suffisant pour faire la 

démonstration d’une cause défendable de l’Intimé à l’encontre de la Congrégation puisque 

contraire au principe de la personnalité juridique distincte. La Cour d’appel opère en quelque sorte 

un renversement du fardeau de la preuve, allant jusqu’à reprocher à la Congrégation d’avoir 

« réussi […] à soulever une certaine ambiguïté de ses changements corporatifs » (para 70), alors 

que celle-ci n’a déposé aucune preuve de quelque nature à ce sujet, se limitant, aux fins de ce 

débat, à la Requête et aux pièces à son soutien.  

16. D’ailleurs, la Corporation Jean-Brillant, loin d’avoir été « abandonnée » pour une 

« nouvelle » entité, était mise en cause aux fins de la requête pour l’homologation du processus 

d’indemnisation dans Cornellier et des ordonnances de paiement ont été rendues à son endroit24. 

17. L’atténuation de l’appréciation des critères de l’art. 575 C.p.c. que fait la Cour d’appel afin 

de permettre aux présumées victimes d’exercer leurs droits ne respecte pas les règles de droit les 

plus élémentaires. Elle sera susceptible d’entraîner une évolution jurisprudentielle qui dénaturera 

les critères établis par la loi. Or, le principe de la personnalité juridique distincte nécessite, au stade 

de l’autorisation, des allégations de fautes particularisées à l’endroit de chacun des intimés. 

L’analyse des critères de l’art. 575 C.p.c. doit se faire de la même façon, peu importe la nature du 

dossier, et les tribunaux ne doivent pas refuser d’appliquer les règles de droit malgré un contexte, 

aussi choquant ou répréhensible puisse-t-il être.  

----------

                                            
24  Cornellier, supra note 6, aux para 33, 34 et 35. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

18. Cette Cour a permis à la Congrégation de lui soumettre les questions suivantes : 

1. L’al. 2926.1(2) C.c.Q. prévoit-il un délai de déchéance applicable à toute action en 

réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction 

criminelle? Dans l’affirmative, une demande d'autorisation d'exercer une action collective 

doit-elle être refusée lorsque le droit du requérant voulant obtenir le statut de représentant 

est déchu, le tout considérant que les critères des paragraphes 575(2) et 575(4) C.p.c. ne 

peuvent pas être rencontrés?  

19. Le délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. en est un de déchéance. La créance de l’Intimé (ainsi que 

son droit d’action) étant en conséquence inexorablement et entièrement éteinte, les critères des 

art. 575(2) et (4) C.p.c. ne sont pas rencontrés et la Requête doit être rejetée. 

20. Les arguments visant l’impact de l’existence d’un délai de déchéance sur les critères des 

art. 575(2) et (4) C.p.c. seront traités sous le même chapitre que celui de la Question 2. 

2. La Cour d’appel devait-elle se saisir d’office de la question de la nature du délai prévu 

à l’al. 2926.1(2) C.c.Q.? 

21. Oui, elle devait impérativement et à la première occasion se saisir de cette question et 

soulever d’office la déchéance du recours aux termes de l’art. 2878 C.c.Q., ne pouvant reléguer au 

rang de simple moyen de défense à être soulevé par la Congrégation, à son propre gré et à un stade 

ultérieur, cette question d’ordre public de direction.  

3. Une action collective peut-elle être autorisée à l'encontre d'une entité constituée après 

la commission des prétendus délits allégués en l'absence d'allégation de faits palpables en 

raison du seul contexte et de la nature de l’action collective envisagée par l’Intimé?  

22. Non. Conclure autrement irait à l’encontre des enseignements clairs de cette Cour en 

pareille matière : le requérant doit minimalement alléguer des faits palpables justifiant 

l’assignation de la partie adverse et démontrant l’existence d’un lien de droit à son égard. 

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

I. Le régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. et son délai de déchéance édicté à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

A – Le régime autonome et complet de l’art. 2926.1 C.c.Q. et la cohérence des délais qu’il 

édicte 

23. Depuis le 23 mai 201325, le droit québécois prévoit, avec le nouvel art. 2926.1 C.c.Q., un 
régime particulier pour les victimes d’infractions criminelles et d’agressions à caractère sexuel ou 
pour les victimes de violence conjugale ou subie pendant l’enfance, lequel trouve application pour 
toute « action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une 
infraction criminelle ». L’art. 2926.1 C.c.Q. s’applique ainsi à toutes les infractions criminelles (et 
non seulement sexuelles) causant un préjudice corporel, qui se comptent par dizaines de milliers 
chaque année au Québec26. L’allongement à 10 ou 30 ans – prévu par son premier aliéna – du délai 
de prescription de trois ans de l’art. 2925 C.c.Q. normalement applicable à de tels recours a pour 
but de faciliter l’action en responsabilité civile en pareille matière. Or, en y regardant de plus près, 
il est difficile d’affirmer, sans nuance aucune, que ce nouveau régime mis en place par le législateur 
facilite ipso facto et dans tous les cas le recours de telles victimes. 

24. Premièrement, contrairement à d’autres provinces canadiennes27, le législateur québécois 

                                            
25  Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à 

favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription, LQ 
2013, c 8, art 7 et 14 [Loi modifiant la LIVAC]. 

26  Ministère de la Sécurité publique du Québec, « Criminalité au Québec : Principales 
tendances 2015 », en ligne au lien suivant :  

 https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminali
te/2016/criminalite_2015.pdf. 

27  Les législateurs de la Colombie-Britannique (Limitation Act, SBC 2012, c 13, art 3(1) i), j)), 
de l’Alberta (Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art 3.1 (1) a), b)), de l’Ontario (Loi de 2002 
sur la prescription des actions, LO 2002, SO, c 24, ann B, art 16(1) h), h.1)), et du Yukon 
(Loi sur la prescription, LRY 2002, c 139, art 2(3) a), b)) ont prévu l’imprescriptibilité des 
recours en matière d’agression sexuelle (« sexual assault ») et l’imprescriptibilité des recours 
englobant les actes à caractère sexuel (« misconduct of a sexual nature ») dans certaines 
circonstances, par exemple lorsqu’au moment des faits, la présumée victime était mineure, 
qu’elle avait un lien de dépendance avec son agresseur ou qu’elle se trouvait sous sa charge 
ou son autorité. En Saskatchewan (The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1, art 16 a)), au 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminalite/2016/criminalite_2015.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminalite/2016/criminalite_2015.pdf
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a fait le choix28 de ne pas rendre ce type de recours imprescriptible. Il a plutôt opté pour codifier 
la position exprimée par la Cour d’appel du Québec dans P.L. c J.L.29 selon laquelle le délai de 
prescription commence à courir lorsque la victime prend connaissance du lien qui existe entre son 
préjudice et les abus/violences subi(e)s. Elle aura ainsi 10 ans à compter de cette connaissance 
pour intenter une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer 
une infraction criminelle et 30 ans dans les cas d’agressions de nature sexuelle, de violence subie 
pendant l’enfance ou de violence conjugale.  

25. Deuxièmement, le législateur a volontairement tempéré le choix législatif par la voie des 

mesures transitoires qu’il a établies. Ainsi, compte tenu des mesures transitoires inscrites à l’art. 13 

de la Loi modifiant la LIVAC et à la lumière des enseignements de la Cour d’appel dans F.B. c 

                                            
Manitoba (Loi sur la prescription, CPLM c L150, art 2.1(2) a)), au Nouveau-Brunswick (Loi 
sur la prescription, LN-B 2009, c L-8.5, art 14.1) et en Nouvelle-Écosse (Limitation of 
Actions Act, SNS 2014, c 35, art 11 a)), l’imprescriptibilité vise tous les actes à caractère 
sexuel, incluant les agressions sexuelles. Dans d’autres provinces, l’imprescriptibilité des 
recours pour des actes à caractère sexuel, incluant ceux en matière d’agression sexuelle, est 
limitée à certaines circonstances, notamment celles où la présumée victime avait un lien de 
confiance ou de dépendance avec son agresseur : c’est le cas à Terre-Neuve-et-Labrador 
(Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, art 8(2)), dans les Territoires du Nord-Ouest (Loi sur 
les prescriptions, LRTN-O 1988, c L-8, art 2.1) et au Nunavut (Loi sur les prescriptions, 
LRTN-O (Nu) 1988, c L-8, art 2.1). 

28  Bien que cette question ne fasse pas l’objet du présent pourvoi, ce choix est respectueux et 

conforme à l’institution qu’est la prescription en droit québécois et à ses racines. Rappelons 

que les rapports à la prescription entre la common law et le droit civil ne sont pas les mêmes 

et reposent sur des origines différentes. 
29  2011 QCCA 1233 aux para 65-66. Auparavant, la règle de prescription applicable était celle 

prévue à l’art 2925 C.c.Q. Partant, les tribunaux faisaient débuter le délai de prescription à 

compter de la date de l’agression sexuelle. Il revenait ensuite à la victime de démontrer que 

le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, soit car celle-ci n’avait pas fait le lien 

entre les abus et ses séquelles, soit en raison d’une cause de suspension du délai de 

prescription. 
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Therrien30, les victimes de telles infractions criminelles commises avant le 23 mai 2010 devront 

démontrer, pour bénéficier du régime de l’al. 2926.1(1) C.c.Q., que leur droit d’action n’était pas 

autrement prescrit sous l’ancien régime. Il en serait également ainsi pour les victimes ayant subi 

l’atteinte initiale postérieurement au 23 mai 2010 pour tout recours en cette matière intenté après 

l’âge de 28 ans (criminel) ou de 48 ans (sexuel) (suspension de la prescription jusqu’à la majorité 

prévue par l’art. 2905 C.c.Q. à laquelle s’ajoute le délai de prescription de 10 ou 30 ans de 

l’al. 2926.1(1) C.c.Q.). Ce faisant, le législateur maintient l’exigence, pour plusieurs victimes, de 

faire ce que certains appellent le « procès dans le procès », les obligeant à démontrer la date de la 

connaissance du lien entre l’atteinte initiale et les séquelles qu’elles allèguent31. 

26. Troisièmement, ouvrant volontairement les portes des tribunaux judiciaires à une multitude 

de recours civils avec l’adoption de l’al. 2926.1(1) C.c.Q.32 et étant conscient que le délai pour 

poursuivre qu’il édicte dans de telles situations est un « chronomètre sans fin »33, le législateur a 

fait le choix avec l’al. 2926.1(2) C.c.Q. de baliser les recours en cas de décès de l’un ou l’autre des 

protagonistes à l’atteinte initiale non pas en fonction de la situation juridique du demandeur, mais 

en fonction d’un fait objectif – identique pour toutes les victimes – pour des raisons d’ordre public 

supérieur.  

27. Le libellé de l’al. 2926.1(1) est clair : celui-ci s’applique à toute action en réparation du 

préjudice corporel, peu importe à l’égard de qui elle est dirigée (par exemple : l’agresseur, le 

commettant de celui-ci34 ou un tiers pour sa propre faute). Ce régime a l’avantage d’assurer une 

                                            
30  2014 QCCA 854, aux para 63-75. 
31  Plusieurs ont dénoncé les difficultés pour les victimes de devoir faire ce « procès dans le 

procès », nécessitant notamment qu’elles revivent les agressions qu’elles ont subies. Or, en 

vertu des règles de fardeau de preuve du droit civil québécois, au-delà de cette démonstration, 

tout demandeur devra nécessairement établir l’existence des abus/violences, l’existence de 

dommages et leur étendue et le lien causal entre les deux.  
32  Voir supra note 26. 
33  Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, « Étude détaillée du 

projet de loi n°22 : Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels » 
dans Journal des débats, 40e lég, 1re sess, vol 43, n°47 (7 mai 2013) [Assemblée nationale du 
Québec – 7 mai 2013], voir notamment les propos de Gilles Ouimet, p 4, RSA, onglet 24. 

34 Rien dans le présent mémoire ne peut équivaloir à une admission de la Congrégation à l’effet 

qu’un employeur peut être tenu responsable, aux termes de l’art 1463 C.c.Q., de la faute 
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cohérence des délais pour toute poursuite visant une même atteinte initiale et partant, le même 

préjudice corporel. L’importance d’une telle cohérence (et de la stabilité du droit) a été récemment 

rappelée par cette Cour dans l’arrêt Dorval35. Soulignons d’abord que c’est cette atteinte initiale 

qui est le baromètre déterminant la nature même du préjudice subi en droit civil québécois 

(corporel, matériel ou moral)36. Précisons ensuite que, n’eût été l’existence de cette atteinte initiale 

(l’agression sexuelle, les gestes de violence conjugale, etc.), aucun recours ne pourrait être 

envisageable, tant vis-à-vis de l’agresseur, sa succession, son commettant ou contre tout autre tiers 

pour sa propre faute. En d’autres termes, l’atteinte initiale est vitale à tout recours de la victime 

(immédiate ou par ricochet37), peu importe contre qui le recours est dirigé.  

28. Afin de déterminer l’applicabilité du régime de l’art. 2926.1 C.c.Q., il faut vérifier si 

l’atteinte initiale, soit l’acte de l’agresseur, peut constituer une infraction criminelle. Dans 

l’affirmative, la nature de l’infraction, criminelle ou sexuelle, déterminera le délai de prescription 

applicable (10 ou 30 ans) à tout recours visé par cette atteinte initiale, le tout sujet à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. plus amplement analysé ci-après. Ce délai de 10 ou 30 ans trouvera 

application peu importe vers qui le recours sera dirigé et peu importe la nature des fautes en 

présence. Partant, le commettant et le tiers pour sa propre faute doivent être considérés comme des 

« auteurs par ricochet » (concept miroir des « victimes par ricochet ») et sont soumis au délai 

applicable à l’« auteur immédiat » de l’acte criminel/sexuel (concept miroir de la « victime 

immédiate »). Le délai pour entreprendre un recours contre les « auteurs par ricochet » est aussi 

tributaire de l’atteinte initiale (préjudice corporel) et de la source du préjudice subi (acte criminel 

ou à caractère sexuel)38. Cette solution est non seulement logique et cohérente, en ce qu’elle 

                                            
« intentionnelle » ou « criminelle » de son préposé en l’absence de bénéfice pour le 

commettant. 
35  Montréal (Ville) c Dorval, [2017] 2 RCS 250 [Dorval]. Cette importance d’assurer une 

cohérence a d’ailleurs déjà été soulevée par le Conseil privé dans Regent Taxi & Transport 
Company, Limited ((1932) A.C. 296) [Regent Taxi ], RSA, onglet 2. 

36  Cinar Corporation c Robinson, 2013 CSC 73, au para 102 [Cinar] et Dorval, supra note 35, 
aux para 16, 25, 26, 27 (atteinte fautive ou violation initiale), 30 et 31. 

37 Voir Dorval, supra note 35. 
38  Par analogie, le recours des victimes par ricochet est d’une certaine façon accessoire et non-

autonome; celles-ci pouvant se voir opposer par le défendeur la faute contributoire de la 

victime immédiate : Hôpital Notre-Dame et Théoret c Laurent, [1978] 1 RCS 605 à la p 619.  
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respecte les enseignements des arrêts Cinar et Dorval rendus par cette Cour, mais a en plus le 

mérite d'être facile à appliquer et de protéger plus adéquatement les victimes.  

29. Il est donc erroné de chercher à associer chacune des fautes possibles (par exemple, celle 

du tiers pour sa propre faute) à une possible infraction criminelle. À titre d’exemple, dans E.L. c 

G.L.39, un homme ayant été agressé sexuellement à plusieurs reprises par son oncle et ses cousins 

pendant son enfance poursuit son père (et non ses agresseurs) au motif que celui-ci savait ou aurait 

dû savoir qu’il se faisait ainsi agresser. Le père prétendait que le régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. ne 

trouvait pas application à son égard puisqu’il n’était pas l’un des agresseurs. Le demandeur plaidait 

que la faute du père pouvait constituer une infraction criminelle aux termes de l’art. 215 du Code 

criminel (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence). La juge n’évaluant pas l’acte 

pouvant constituer une infraction criminelle sous le prisme de l’atteinte initiale (les agressions 

sexuelles), elle s’est trouvée devant le dilemme et l’incohérence suivants : l’infraction criminelle 

envisagée et liée à la faute civile du père n’étant pas de nature sexuelle, le délai de prescription 

applicable en serait un de 10 ans, alors que le préjudice corporel est ici en lien avec une agression 

sexuelle. La juge a donc dû revenir aux notions de préjudice corporel et d’atteinte initiale pour 

conclure à un délai de prescription de 30 ans. Or, c’est justement l’atteinte initiale, soit les 

agressions sexuelles, qui sert de fondement pour décider du type de préjudice subi.  

30. Si l’on devait conclure que le délai applicable en vertu de l’art. 2926.1 C.c.Q. varie selon 

chacune des fautes alléguées, des délais différents trouveraient application au gré des situations 

particulières. Dans E.L. c G.L., le délai pour poursuivre le père aurait été de 10 ans, fondé sur une 

possible infraction criminelle visée à l’art. 251 du Code criminel (ou encore de 30 ans si l’avocat 

en demande avait plutôt plaidé la possible infraction criminelle qu’est la complicité à des 

agressions sexuelles (art 21 du Code criminel)) alors que le délai pour poursuivre l’oncle aurait été 

de 30 ans. Et comment alors déterminer le délai applicable aux victimes par ricochet?  

31. Cet exemple démontre avec éloquence que l’interprétation proposée par la Congrégation 

(d’évaluer l’applicabilité du régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. et le délai applicable en fonction de 

l’atteinte initiale, l’« acte », et non en fonction de la « faute »40) a le mérite d’apporter cohérence, 

                                            
39  2017 QCCS 1762. 
40  Soulignons que nulle part dans le Code civil le législateur assimile la notion d’« acte » à la 

notion de « faute ». Il s’agit conséquemment de deux concepts juridiques différents. 
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uniformité, certitude et clarté. Cette interprétation évite toute incertitude quant au régime et délai 

applicables, qui pourrait autrement être un obstacle dirimant aux règlements à l’amiable, 

incertitude pouvant provenir de la position de l’avocat en demande ou du juge saisi du dossier 

quant au choix de l’infraction criminelle ou sexuelle. Est-il même nécessaire de rappeler 

l’importance primordiale que le législateur québécois voue au règlement des différends et des 

litiges, qu’il a récemment élevé au rang de principe directeur de la procédure civile41? S’il y a 

d’ailleurs une matière dans laquelle de tels règlements sont plus que souhaitables, c’est bien celle 

visée à l’art. 2926.1 C.c.Q.  

32. À tout événement, même si le régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. (dont son deuxième alinéa) 

trouvait application ou non en fonction de chacune des fautes en présence, force serait de conclure 

qu’il y aurait nécessairement, dans chacune des situations données, minimalement la faute de 

l’agresseur. Ainsi, en présence d’une faute possible de l’agresseur (avoir commis des abus sexuels) 

et de celle d’un tiers pour sa faute distincte (avoir omis de mettre en place des mesures pour éviter 

leur survenance), le décès de « l’auteur de l’acte » viserait minimalement celui de l’agresseur et 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. pourrait, dans chaque cas, trouver application. Dit autrement, la faute de 

l’agresseur est indispensable à tout recours contre le tiers pour sa propre faute et 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. trouvera toujours application, peu importe contre qui le recours est dirigé, 

en cas de décès de la victime ou de son agresseur.  

33. Une seule autre interprétation est possible à la lumière d’une certaine lecture de l’arrêt 

Dorval42, en l’absence de quelque référence à l’art. 2926.1 C.c.Q.43 et au vu de l’affirmation faite 

à son para [60] selon laquelle « nul ne conteste » que le recours successoral de la victime est fondé 

sur l’art. 2925 C.c.Q. : le nouveau régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. ne trouverait application que 

lorsque la victime poursuit son agresseur, faisant en sorte que le recours de cette dernière contre 

un tiers pour sa faute distincte (art 1457 C.c.Q.)  – voire celui contre le commettant de l’agresseur 

                                            
41  Voir notamment le second paragraphe du préambule du C.p.c. et son art 1. 
42  Dorval, supra note 35. 
43  Alors que la prétendue négligence des policiers ayant omis de réagir promptement malgré 

leur connaissance de l’existence de menaces de mort a pu contribuer à la mort de la victime 

(le préjudice corporel résulte ici manifestement d’un acte – soit le meurtre commis par l’ex-

conjoint de la défunte – pouvant constituer une infraction criminelle). 
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(art 1463 C.c.Q.)  – demeurerait régi par le régime de droit commun des art. 2880(2) et 2925 C.c.Q. 

et que, partant, la victime, dans de tels cas, ne pourrait bénéficier du régime plus favorable de 

l’al. 2926.1(1) C.c.Q.44. Il en résulterait par ailleurs un double régime de prescription en l’absence 

de décès de l’un ou l’autre des protagonistes à l’atteinte initiale, soit 30 ans pour poursuivre 

l’agresseur versus trois ans pour poursuivre le tiers, et, en cas de décès de l’agresseur ou de la 

victime, une computation différente du délai, soit trois ans à compter du décès pour poursuivre 

l’agresseur et trois ans à compter de la connaissance de la cause d’action pour poursuivre le tiers. 

Il y a lieu de se demander si une telle dualité de recours et de computation est concevable et 

souhaitable45. La Congrégation soumet respectueusement que, dans l’analyse et la portée de 

l’art. 2926.1 C.c.Q., la même recherche d’un « régime complet et autonome », pour reprendre les 

propos du juge Monet dans l’affaire Lapointe46, doit être poursuivie. Toutes les personnes/entités 

appelées à répondre du préjudice corporel résultant d’une infraction criminelle/sexuelle, que ce 

soit à titre personnel ou en raison des règles de la responsabilité du fait d’autrui, devraient être 

visées par le même régime.  

34. Bref, le législateur, en adoptant l’art. 2926.1 C.c.Q., a voulu mettre en place un régime 

unifié applicable à toutes les victimes ayant subi un préjudice corporel résultant d’une infraction 

criminelle/sexuelle sur la personne, pour tous les recours résultant de la même atteinte initiale.  

B – Le délai de déchéance édicté à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

i) Un délai de déchéance édicté pour des raisons impérieuses d’ordre public 

supérieur 

35. Compte tenu du nombre imposant de recours judiciaires pouvant être déclenchés par le 

régime particulier de l’art. 2926.1 C.c.Q. et les délais importants dans lesquels ils pourront être 

intentés, le législateur a, en toute logique, conclu à l’existence de raisons impérieuses – d’ordre 

                                            
44  Voir également Daniel Gardner, Le préjudice corporel, 4e éd, Montréal, Yvon Blais, 2016, à 

la p 52, RSA, onglet 8. 
45  Voir, à titre d’exemples, Regent Taxi & Transport Company, Limited, [1929] RCS 650, aux 

pp 694, 700-701; Regent Taxi, supra note 35, à la p 302, RSA, onglet 2; Lapointe c Hôpital 
Le Gardeur, [1989] RJQ 2619 (C.A.), à la p 9 (Renversé sur un autre aspect par [1992] 1 RCS 
351) [Lapointe]. 

46  Lapointe, supra note 45. 
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public supérieur que sont la cristallisation des relations juridiques et la stabilité du droit des 

successions – commandant d’inclure/d’encapsuler dans un délai infranchissable l’exercice des 

droits d’action des victimes dans les cas bien précis du décès de l’un ou l’autre des protagonistes 

à l’atteinte initiale. Le délai de déchéance de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. court automatiquement et 

immuablement et est applicable indépendamment de la conduite des parties et ne repose 

aucunement sur la notion visant à sanctionner l’inaction de la victime47. 

36. D’emblée, comme l’a mentionné avec justesse le juge Laforest dans M.(K.) c M.(H.)48, 

l’importance avant toute autre preuve en matière d’abus sexuels (dans cette affaire, il était question 

d’inceste) est précisément le témoignage des deux protagonistes. Le choix du législateur à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. – sachant que la preuve de l’atteinte initiale se fait habituellement par 

l’entremise des témoignages des deux protagonistes impliqués (l’agresseur et la victime) – est 

fondé sur la priorité de favoriser la mise en œuvre d’un procès juste et équitable, le tout dans le 

contexte d’un processus contradictoire49. Cette préoccupation fort légitime du législateur ressort 

par ailleurs des débats parlementaires : 

« Évidemment, il ne faut perdre de vue une chose, là. Quand on parle 
de décès, il y a quelqu’un qui ne participe plus au procès, là, et donc on 
n’a plus l’éclairage, on n’a plus la version des faits de cette personne-là 
et ça a un potentiel…Il faut faire attention de ne pas présumer que la 
personne qui réclame a droit à un dédommagement, parce que ça c’est 
tout le procès qui est inutile. Alors, il faut mettre en place des règles qui 
vont permettre des recours, mais qui ne vont pas faire en sorte que la 

                                            
47  Les délais de déchéance n’ont en effet pas pour but de sanctionner la négligence d’une partie : 

voir notamment Andreou, supra note 7, au para 11 et McCann, Prescriptions extinctives, 

supra note 7, Prescriptions extinctives, à la p 107, RSA, onglet 18. 
48 [1992] 3 RCS 6, à la p 30 : « Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu que, dans ce type de 

cas, les éléments de preuve deviennent automatiquement périmés simplement en raison du 

temps écoulé. Par ailleurs, la perte de preuve corroborante ne constitue pas habituellement 

une préoccupation dans les cas d'inceste puisque normalement seules les parties elles‑mêmes 

témoignent. ». [Nous soulignons] 
49  Au même égard, comment un juge pourra-t-il évaluer l’étendue des dommages (voire le lien 

causal) des décennies après le décès de la victime? 
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personne poursuivie est automatiquement condamnée, là. Donc, je vous 
invite à la prudence50. » [Nous soulignons] 

37. Ceci explique d’ailleurs pourquoi il est question à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. non seulement du 

décès de l’agresseur, mais également de celui de la victime.  

38. En outre, le compromis préconisé par le législateur québécois à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. en 

cas de décès de l’un ou l’autre des protagonistes n’a rien d’exceptionnel : il existe en effet des 

précédents législatifs dans d’autres juridictions canadiennes. Pensons notamment aux diverses lois 

sur les fiduciaires (Trutee Acts) existant dans certaines autres provinces51. Cette honorable Cour a 

reconnu52 que la « discoverability rule » ne s’applique pas aux délais de poursuite de telles lois, le 

délai courant à compter d’un critère fixe, non élastique, peu importe quand le préjudice se 

manifeste ou quand la cause d’action prend naissance. Cette Cour cite avec approbation les propos 

de la juge Abella, alors juge de la Cour d’appel d’Ontario, dans l’affaire Waschkowski : 

« [7] The primary interpretative conclusion of Major J.'s analysis is that 
the application of the discoverability rule depends on the wording of the 
limitation provision. The ancillary conclusion is that the discoverability 
rule does not apply when, based on that wording, the limiting time runs 
from a fixed event unrelated to the injured party's knowledge or the 
basis of the cause of action: see Grenier v. Canadian General Insurance 
Co. (1999), 43 O.R. (3d) 715, 32 C.P.C (4th) 267 (C.A.), per Morden 
A.C.J.O.).

                                            
50  Québec – Assemblée nationale – 7 mai 2013, supra note 33, propos de Gilles Ouimet, à la p 8. 

Voir également les propos de Bertrand St-Arnaud au même égard, à la p 8, RSA, onglet 24. 
51 Dont la Loi sur les fiduciaires, LRO 1990, c T.23 et Loi sur les fiduciaires, CPLM c T160 

(voir aussi l’art 2.1(4) de la Loi sur la prescription, CPLM c L150, précisément en matière 
de « sexual assaults »). 

52  Ryan c Moore, [2005] 2 RCS 53, para 31 [Ryan]. Voir aussi les para 27, 33 et 34. Le para 33 

indique : « Une autre raison de ne pas appliquer la règle de la possibilité de découvrir le 

dommage est l’incidence évidente que cette règle aurait sur la distribution de l’actif aux 

bénéficiaires. En l’absence d’un délai, un exécuteur ou un administrateur hésiterait à 

distribuer l’actif d’une succession avant d’avoir examiné toutes les possibilités raisonnables 

de réclamation, ce qui serait peu pratique et irréaliste. [TRADUCTION] « Une succession 

ne devrait pas être gardée indéfiniment en otage par des réclamations non traitées 

promptement » ». 
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[8] In s. 38(3) of the Trustee Act, the limitation period runs from a 
death. Unlike cases where the wording of the limitation period permits 
the time to run, for example, from "when the damage was sustained" 
(Peixeiro) or when the cause of action arose (Kamloops), there is no 
temporal elasticity possible when the pivotal event is the date of a death. 
Regardless of when the injuries occurred or matured into an actionable 
wrong, s. 38(3) of the Trustee Act prevents their transformation into 
a legal claim unless that claim is brought within two years of the death 
of the wrongdoer or the person wronged.53 »  
 [Nos soulignements et l'emphase] 

39. Ici aussi, sous l’égide de l’al. 2926.1(2) C.c.Q., l’état des connaissances d’une personne 

lésée ou celui qu’on lui attribue n’a aucune pertinence en cas de décès de l’un ou l’autre des 

protagonistes à l’atteinte initiale. Tel que l’enseigne cette Cour, « appliquer à une telle disposition 

la règle d’interprétation de la possibilité raisonnable de découvrir le dommage reviendrait à créer 

une fiction qui transcenderait les limites de l’interprétation logique des lois. Du même coup, il 

s’agirait d’une incursion inacceptable dans le processus législatif54 ». La disposition doit 

s’appliquer même si, dans certaines circonstances, son application fera en sorte qu’un recours ne 

soit plus possible avant même que le droit d’action de la victime ne soit né55. Avec 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q., le législateur veut lui aussi, à l’instar des Trustee Acts, empêcher la 

« transformation into a legal claim » après un délai fixe de trois ans de l’événement décisif, soit 

le décès de la victime ou de l’agresseur. Il en est ainsi en ce que la déchéance constitue « une 

mesure jouant automatiquement et irrévocablement au bout d’un certain temps, quelles qu’aient 

été les circonstances intermédiaires56 ».  

40. En effet, en présence de délais de déchéance, comme le rappelle la Cour d’appel du Québec 

dans l’affaire M.B., c’est l’impérieux devoir des tribunaux de les appliquer dans toute leur rigueur, 

                                            
53  Waschkowski v Estate of Rosalie Hopkinson, 47 O.R. (3d) 370 (Cour d’appel d’Ontario), aux 

para 7-8, propos cités avec approbation par cette Cour dans Ryan, au para 31. 
54  Ryan, supra note 52, au para 34. 
55  Levesque v Crampton Estate, 2017 ONCA 455, au para 55 : « As this court noted in Bikur 

Cholim, at para  25, the result of the application of the strict rule in the Trustee Act can 

sometimes be harsh. In this case, its application results in a claim being time-barred before 

it is discovered. ». [Nous soulignons] 
56  McCann, Prescriptions extinctives, supra note 7, à la p 107, RSA, onglet 18. 
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malgré leur caractère draconien pour le justiciable et même si le résultat peut apparaître sévère ou 

injuste57. La Cour d’appel a donné raison à un assureur qui niait couverture en ce que son assuré, 

bénéficiaire d’une assurance invalidité, ne l’avait pas informé du sinistre dans les délais requis, 

concluant que le délai d’un an de l’al. 2435(2) C.c.Q. en est un de déchéance, qui ne peut être ni 

suspendu ni interrompu. Partant, la créance de l’assuré, souffrant de schizophrénie paranoïde et 

qui n’avait eu connaissance du sinistre qu’après l’expiration du délai de déchéance, était éteinte et 

son recours a été rejeté.  

41. Ceci illustre parfaitement que les délais de déchéance ont un caractère fatal. Une fois le 

délai écoulé, le droit ne peut pas être exercé, comme l’a souligné dès 1955 cette Cour : 

« Une fois le délai écoulé, le droit ne peut plus être exercé, et l’acte ne 
peut plus être accompli. Ces délais préfix sont régis par un tout autre 
statut que celui de la prescription. Ils ne comportent ni suspension ni 
interruption; par définition même, ils doivent s’appliquer au jour dit, 
sans que la déchéance puisse être différé, et en conséquence, la règle 
contra non valentem agere non currit prescriptio est sans 
application58 ».  [Nous soulignons] 

42. L’expiration du délai de déchéance entraîne irrémédiablement l’extinction du droit de 

créance (et non seulement du droit d’action) et le délai ne peut être suspendu ni interrompu59. 

                                            
57  M.B. c Financière Manuvie, 2016 QCCA 498 (Requête pour autorisation de pourvoi à la 

Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-11-10), aux para 21-24, 29 et 31 [Financière 
Manuvie]. 

58  Chaput, supra note 7, à la p 844 (juge Taschereau). L’adage signifie « Contre celui qui ne 

peut agir en justice, la prescription ne court pas ». Voir aussi Jean-Louis Baudouin et als, La 

responsabilité civile, supra note 7, aux para 1-1296 et 1-1297, RSA, onglet 3. 
59  Les tribunaux québécois ont unanimement réitéré que l’effet d’un délai de déchéance est 

d’entraîner la perte du droit lui-même et non seulement le droit d’action. Voir pour un 

exemple récent : Andreou, supra note 7, aux para 10-12. Les auteurs de doctrine sont du 

même avis : voir notamment, Gervais, La prescription, supra note 7, aux pp 8, 9 et 155, 

RSA, onglet 9; Baudouin et als, La responsabilité civile, supra note 7, aux para 1-1297, 1-

1346 et 1-1349, RSA, onglet 3; McCann, Prescriptions extinctives, supra note 7, aux 

pp 105-106, RSA, onglet 18; Frédéric Levesque, Précis de droit québécois des obligations, 
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43. Par ailleurs, l’al. 2926.1(2) C.c.Q. s’harmonise avec les règles en matière successorale où le 

législateur a prévu un délai de déchéance pour les successibles (art 650 C.c.Q.60) et un délai de 

déchéance pour les créanciers et les légataires particuliers (al 816(2) C.c.Q.61), respectant ainsi l’un 

des grands principes d’interprétation du C.c.Q. voulant que ses dispositions doivent s’interpréter les 

unes par rapport aux autres62. Concernant les recours des créanciers, le libellé de l’al. 816(2) C.c.Q. 

est clair : « En tout état de cause, ils n’ont aucun recours s’ils se présentent après l’expiration d’un 

                                            
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014, aux para 1147, 1150 et 1153 [Levesque, Précis], RSA, 

onglet 14. 
60  Colizza c Agence du revenu du Québec, 2015 QCCA 1285, aux para 60-62.  
61  Voir notamment Canadian Imperial Bank of Commerce c Fortier, [1966] B.R. 352, à la 

p 357, RSA, onglet 1 (rappelons que les prescriptions courtes sous le C.c.B.-C étaient 

assimilées à des délais de déchéance : Maurice Tancelin, Des obligations en droit mixte du 

Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, au para 1456, RSA, onglet 22; Germain 

Brière, Les successions, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1994, à la p 806 : « Le recours tardif 

des créanciers et légataires particuliers, si justifié soit-il, ne peut être admis s’ils se présentent 

plus de trois ans après la décharge du liquidateur. En enfermant dans ce délai l’exercice du 

recours des retardataires, on a voulu éviter de laisser se prolonger l’état d’incertitude dans 

lequel peuvent se trouver quant à leurs droits les héritiers et les légataires particuliers, ou 

encore éviter de retarder indûment le règlement des successions. » [Nous soulignons], RSA, 

onglet 5. Au même égard : Marc-André Lamontagne, « Liquidation et partage de 

successions » dans La réforme du Code civil, Personnes, successions, biens, Québec, PUL, 

1993, à la p 403, RSA, onglet 13; Michel Beauchamp, La liquidation d’une succession 

insolvable, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, à la p 36, RSA, onglet 4 et Suzanne Hotte, 

« Fin de la liquidation » Jurisclaseur Québec – Sucessions et libéralités, fasc 12, Montréal, 

LexisNexis, 2014, aux para 69.1, 69.2 et 69.4, RSA, onglet 10. Voir aussi Québec, 

Assemblée nationale, Sous-commission des institutions, « Étude détaillée du projet de loi 

n°20 : Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions 

et des biens, 32e lég, 5e sess, n°14 (21 juin 1985), RSA, onglet 26, à la p 602 et n°7 (6 juin 

1985), à la p 295, RSA, onglet 25. 
62  Art 41.1 de la Loi sur l’interprétation, RLRQ c I-16; Frédérick Parker Walton, The Scope 

and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 1907, à 
la p 101, RSA, onglet 23. 
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délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur ». Le législateur veut protéger de manière 

générale les héritiers face à une « réouverture » de la succession survenant plus de « trois ans après 

la décharge du liquidateur ». Même en présence d’un « motif sérieux », il ne permettra pas qu’un 

recours soit intenté plus de trois ans après que le liquidateur ait complété son mandat. Le délai édicté 

en est un au profit d’un ordre public supérieur : la stabilité des successions.  

44. Même si l’al. 816(2) C.c.Q. n’en était pas un de déchéance (ce que certains semblent 

prétendre malgré son libellé on ne peut plus clair63), il serait alors manifeste que le législateur a 

voulu déroger au régime général connaissant le nombre incommensurable de poursuites possibles 

et les délais très longs (voire sans fin) avant qu’une victime n’intente son recours, 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. devant l’emporter sur la règle générale de l’al. 816(2) C.c.Q., étant une 

disposition postérieure visant une situation particulière64. 

45. Soulignons qu’avec l’al. 2926.1(2) C.c.Q., le législateur donne des avantages, en matière 

de recours successoraux, aux victimes visées par le régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. En effet, en leur 

donnant trois ans à compter du décès, le législateur sait que certains des demandeurs se 

retrouveront dans la situation de l’al. 816(1) C.c.Q. (legs particuliers déjà versés; acomptes déjà 

versés aux héritiers) et leur retire malgré tout l’obligation de se justifier d’un motif sérieux pour 

n’avoir pu se présenter en temps utile.  

46. Bref, le législateur veut éviter que les héritiers d’un agresseur puissent subir les 

conséquences du geste abject de ce dernier plusieurs décennies après le fait et alors que leur apport 

respectif de l’héritage est vraisemblablement consommé.  

                                            
63  Les tenants de la position selon laquelle l’al. 816(2) C.c.Q. serait un délai de prescription 

bafouent en outre les principes élémentaires d’un délai de déchéance et l’importance 

fondamentale accordée à de tels délais – au point de devoir être soulevés d’office par les 

tribunaux. Après le délai de trois ans, les raisons propres au créancier (maintenant déchu de 

sa créance) et le fait que le droit d’action du créancier ne soit pas né – éléments qui importent 

à l’al. 2926.1(1) C.c.Q. – ne sont plus d’aucune pertinence en présence d’un délai de 

déchéance. 
64  Lévis (Ville) c Fraternité des policiers de Lévis inc., [2007] 1 RCS 591, au para 58. 
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47. Il découle de la présente sous-section que le législateur privilégie, dans les cas bien précis 

du décès de la victime ou de l’agresseur, la stabilité d’un certain ordre social collectif en limitant 

à trois ans du décès d’un des protagonistes la possibilité d’ester en justice.  

ii) Un délai de déchéance répondant aux critères de brièveté et des termes utilisés 

et assurant un effet utile à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

48. Au-delà des motifs législatifs sous-tendant l’adoption de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. explicités 

précédemment (ce critère du but et du rôle du délai édicté devant prédominer dans la présente 

analyse65), qui démontrent clairement que l’ajout d’un deuxième alinéa au régime de 

l’art. 2926.1 C.c.Q. avait pour objectif de réduire le délai pour poursuivre en cas de décès de l’un 

ou l’autre des protagonistes, deux autres critères sont reconnus pour déterminer l’existence d’un 

délai de déchéance : les termes utilisés par le législateur et la brièveté du délai.  

49. D’emblée, les termes utilisés par le législateur ne laissent aucun doute sur son intention de 

créer, au second alinéa, un délai de déchéance. Les termes « ramené à trois ans66 » viennent 

manifestement encapsuler, en fonction d’un événement objectif et figé dans le temps, un délai qui 

serait autrement plus long. Les termes « à compter du décès » concrétisent manifestement la 

volonté du législateur de créer un délai exceptionnel s’opposant à celui du premier alinéa qui court 

                                            
65  Les tribunaux se fondent sur les enseignements des auteurs Planiol et Ripert : « Mais il faut 

surtout tenir compte du but et du rôle du délai. Le délai préfix (…) a pour but, non pas de 

sanctionner la négligence de l'intéressé mais de mettre fin rapidement, en tout état de cause, 

à la possibilité d'accomplir cet acte. Il faut donc rechercher pour chaque cas s'il existe, dans 

le système légal, des raisons impérieuses qui commandent d'inclure dans un délai 

infranchissable l'exercice du droit considéré. » [Nous soulignons] (Marcel Planiol et Georges 

Ripert, Traité pratique de droit civil français, Obligations, Tome VII, 1954, à la p 819 

[Planiol et Ripert, Traité]), RSA, onglet 19. Voir notamment Alexandre c Dufour, JE 2005-

36 (CA), au para 33 [Alexandre].  
66  « [S’]il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans » signifie que le délai de déchéance de 

trois ans ne fait pas revivre un droit d’action déjà prescrit aux termes du délai de prescription 

prévu au premier alinéa. 
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« à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte ». Il 

est notable que le législateur ne fait référence à aucune mesure susceptible de tempérer l’effet de 

l’écoulement du temps – comme la connaissance – au second alinéa. Au surplus, l’expression « s’il 

n’est pas déjà écoulé67 » ouvre sans ambiguïté la porte à l’éventualité que le délai n’ait même pas 

commencé à courir au moment où le droit s’éteint.  

50. L’al. 2926.1(2) C.c.Q., tant dans sa version française qu’anglaise, fait référence au délai de 

prescription du premier alinéa. Ceci confirme avec encore plus de force qu’il est question d’un 

délai de déchéance : le délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. désigne « une limite temporelle 

prédéterminée fixée à un délai de prescription68 ». Dit autrement, de tels délais « enferment le 

délai de prescription, ou même un délai de déchéance, dans une limite temporelle spéciale69 » et 

« emprisonne[nt] la prescription originale à l’intérieur d’une limite ultime à partir d’une date 

précise et figée dans le temps70 ».  

51. Aussi, nous y trouvons l’ingrédient fondamental à un délai de déchéance, à savoir la 

détermination d’un point de départ n’ayant aucun lien avec la conduite des parties. Est-il nécessaire 

de préciser que la date de décès n’a absolument rien à voir avec la naissance du droit d’action et 

que, malgré tout, le législateur a choisi d’enfermer l’exercice du recours dans ce délai butoir. Si le 

législateur avait voulu y voir un délai de prescription raccourci, il aurait simplement écrit « est 

ramené à trois ans » : la règle de computation édictée par l’al. 2926.1(1) C.c.Q. aurait alors été 

applicable. Nous l’avons vu, la disponibilité du recours est enfermée dans un laps de temps précis 

et immuable pour des motifs liés à la stabilité du droit71. Le législateur a d’ailleurs fréquemment 

                                            
67  En anglais : « if not already expired ». 
68  Baudouin et als, La responsabilité civile, supra note 7, au para 1-1297, RSA, onglet 3. 
69  Levesque, Précis, supra note 59, au para 1151, RSA, onglet 14. 
70  Ibid., au para 1153, RSA, onglet 14. 
71  Lire notamment les propos fort intéressants du professeur Frédéric Levesque dans 

« Renouveau doctrinal en droit de la prescription », (2011) 52 C de D 315 , à la p 325: « De 

nombreux autres délais, toujours à l’extérieur du livre sur la prescription, n’emploient pas 

précisément le terme « déchéance », par exemple les arts 438, 531, 684 et 1837 C.c.Q. Ils 

remplissent pourtant sensiblement la même fonction que les trois articles susmentionnés et 

les ressemblances sont étonnantes. Ils fixent, pour la plupart, un délai à partir d’un événement 
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recours à des délais de déchéance dans le Code civil du Québec et dans les lois particulières. 

Pensons à celui édicté à l’art. 1742 C.c.Q. en raison de motifs d’intérêt supérieur liés à la stabilité 

des transactions et à la fiabilité du registre foncier72. Si le défaut de l’acheteur survient plus de 

cinq ans après la vente, le recours en résolution est tout simplement déchu, même dans les 

situations où le vendeur n’a jamais eu l’occasion de l’exercer, son droit d’action n’ayant jamais 

pris naissance à l’intérieur du délai de cinq ans.  

52. Toujours sur le plan du libellé de l’al. 2926.1(2) C.c.Q., la Cour d’appel a jugé à maintes 

reprises que l’imposition d’un délai de déchéance n’exige aucune formule sacramentelle : il suffit 

que le législateur ait exprimé son intention de façon claire et non ambiguë. Les art. 1022, 1117, 

1742, 1837, 1852, 2050 et 2435(2) C.c.Q. ont été qualifiés de tels délais, malgré l’absence du mot 

« déchéance », au motif que l’intention du législateur était d’assurer une sécurité dans les relations 

juridiques73.  

53. Ensuite, quant au critère de brièveté, un délai de déchéance est un délai généralement plus 

court ou emprisonnant un délai plus long, instauré pour des motifs d’ordre public qui dépasse le 

                                            
précis et figé dans le temps (par exemple : la naissance d’un enfant, le décès d’une personne, 

la prise de possession d’un fonds de terre, l’assemblée des copropriétaires). Ils s’intéressent 

souvent d’une façon marquée à l’ordre public. Pour reprendre les mêmes exemples, les actes 

de l’état civil, les successions, le cadastre et les décisions prises par une assemblée de 

copropriétaires se doivent d’être clairs et ne pas être susceptibles de modifications tardives 

et rétroactives. À notre avis, ces autres délais constituent également des délais de déchéance, 

même si le législateur n’a pas employé expressément l’expression. Par leur nature, nous 

croyons que la vision traditionnelle est correcte et que les délais de déchéance ne peuvent 

pas être suspendus. ». [Nous soulignons], RSA, onglet 15 
72  Roussel c Créations Marcel Therrien inc., 2011 QCCA 496, au para 76 [Roussel]; Québec 

(P.G.) c Mascouche, J.E. 2012-1257 (CA), au para 88 [Mascouche]. 
73  Voir Financière Manuvie, supra note 57, aux para 24, 29 et 31; Mascouche, supra note 72, 

aux para 88-91; Roussel, supra note 72, au para 76 (également, para 47-51, 60-72); 
Alexandre, supra note 65, aux para 30-32, 33-43; Équipements industriels Robert c 9061-
2110 Québec inc., JE 2004-605 (CA) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour 
suprême rejetée, C.S. Can, 2004-09-30), au para 51 (également, para 37-50) [Équipements 
industriels Robert]; Massouris (Syndic de), [2002] RJQ 901 (CA), au para 26; Thérien c 
Psenak, 2010 QCCS 1274, aux para 60-72 (Appel rejeté, 2010 QCCA 2179). 
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rapport privé entre les individus et qui doit être invoqué par le tribunal. Ici, la brièveté du délai de 

trois ans est indiscutable lorsque comparée aux délais prévus en pareille matière à 

l’al. 2926.1(1) C.c.Q. Cette caractéristique constitue un indice clair de l’intention du législateur de 

donner priorité à des enjeux d’ordre et d’intérêt publics. En outre, tous s’entendent à l’effet que le 

délai de cinq ans de l’art. 1742 C.c.Q. en est un de déchéance74. Partant, le délai de trois ans de 

l’al 2926.1(2) C.c.Q. n’a rien d’exceptionnel en soi.  

54. Par ailleurs, pour respecter ce choix du législateur, il est insoutenable de considérer le délai 

prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. comme un délai de prescription, une telle interprétation vidant de 

tout sens le deuxième alinéa et le rendant complètement inutile. L’interprétation avancée par la 

Congrégation est la seule qui a le mérite d’accorder un sens à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. En effet, 

contrairement aux délais de prescription, les délais de déchéance sont d’ordre public de direction75. 

Ils ne peuvent être interrompus ni suspendus (même pour un mineur76) et les parties ne peuvent y 

renoncer77. Les délais de déchéance revêtent ainsi un caractère définitif et éteignent 

péremptoirement le droit de créance (et non seulement le droit d’action) dès leur échéance et 

quelles qu’en soient les conséquences78. S’il fallait appliquer la règle de computation de la 

connaissance au second alinéa de l’art. 2926.1 C.c.Q., les actions en justice pourraient être 

intentées des dizaines d’années suivant le décès de l’un ou l’autre des protagonistes (et même le 

décès des deux), ce qui rendrait vain la détermination faite par le législateur d’assurer la 

cristallisation des situations juridiques et la stabilité des successions dans de tels cas. Pourquoi le 

législateur aurait-il prévu un délai plus court en cas de décès de la victime ou de l’agresseur si, 

selon les faits de situations données, en faisant débuter tout calcul par la date de connaissance du 

                                            
74  Roussel, supra note 72; Mascouche, supra note 72. 
75  McCann, Prescriptions extinctives, supra note 7, à la p 106, RSA, onglet 18; Mascouche, 

supra note 72, au para 91. 
76 Les délais de déchéance courent en effet contre les mineurs : Pierre Martineau, La 

Prescription, Montréal, PUM, 1977, p. 370, RSA, onglet 17; Planiol et Ripert, Traité, supra 

note 65, à la p 819, RSA, onglet 19. 
77 Supra, note 73. 
78 Voir, supra note 59 et Équipements industriels Robert, supra note 73, au para 50; 

Mascouche, supra note 72, au para 89. Il en résulte que le tribunal doit déclarer d’office la 

déchéance et rejeter la demande à la première occasion (art 2878 C.c.Q.). 
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lien, le délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. pourrait être supérieur à celui du premier alinéa79? Ainsi, il 

apparaît incontestable que les autres interprétations avancées devant la Cour d’appel à l’effet que 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. ne trouverait application que si le décès de l’agresseur survient après que la 

victime ait fait le lien entre l’agression et les séquelles ou à l’effet que le calcul du délai de trois 

ans devrait courir à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable 

à l’acte vident de tout sens l’al. 2926.1(2) C.c.Q. Ces interprétations ne tiennent donc pas la route : 

l’existence de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. doit se justifier et il ne peut être donné à ce dernier une 

interprétation qui en enlèverait tout effet. À ce sujet, cette Cour a d’ailleurs rappelé récemment 

que les lois, notamment le C.c.Q., doivent recevoir une interprétation qui assure « l’effet utile de 

leurs dispositions80 ».  

55. Par ailleurs, l’art. 2930 C.c.Q. ne trouve pas application aux fins du présent pourvoi. Cette 

disposition fait référence précisément « au délai de prescription prévu par le présent livre », par 

opposition au délai de déchéance également inclus au Livre 8 du C.c.Q.81 Il en est ainsi, car un 

                                            
79  Prenons les deux exemples suivants appliquant la notion de connaissance du lien entre l’acte 

criminel et les séquelles (le « Lien ») que l’agresseur d’une victime de 15 ans pour voies de 

fait graves soit vivant ou décédé : 1) elle prend connaissance du Lien à 27 ans et intente une 

action contre son agresseur, vivant, 10 ans plus tard, soit 22 ans après l’acte criminel et 10 ans 

suivant sa connaissance du Lien et (2) l’agresseur de la victime meurt alors qu’elle a 21 ans 

et elle prend connaissance du Lien à 55 ans et poursuit la succession trois ans plus tard, soit 

43 ans après l’acte criminel, 37 ans après le décès de l’agresseur et trois ans après la 

connaissance du Lien. Le délai dans le cas no 2 impliquant un agresseur décédé (2926.1(2)) 

est près du double de celui du cas no 1 impliquant un agresseur en vie (2926.1(1)).  
80  Montréal (Ville de) c Lonardi, 2018 CSC 29, au para 22 [Lonardi]. 
81  Art 2878 C.c.Q.; Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le 

Code civil du Québec, t 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, art 2878, à la p 1803 

[Ministère de la Justice, Code civil] : « (…) le nouveau code distingue les délais de 

prescription des délais de déchéance du recours. ». [Nous soulignons], RSA, onglet 21. Voir 

aussi Québec, Ministère de la justice, Projet de loi 125 – Code civil du Québec : Commentaires 

détaillés sur les dispositions du projet, Livre VIII : De la prescription (Art 2859-2917), 

Gouvernement du Québec, 1991, à la p 8 [Ministère de la Justice, Projet de loi 125], RSA, 
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délai de déchéance supplante tous les effets d’un délai de prescription et est dicté par des impératifs 

généraux de protection de l’intérêt public (par opposition à des intérêts privés82). Ainsi, 

l’art. 2930 C.c.Q. ne s’applique pas aux délais de déchéance et, par conséquent, au délai prévu à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. À tout événement, même si cet article trouvait application en l’espèce, le 

législateur y a dérogé en toute connaissance en édictant, dans le Livre 8, un délai de déchéance. Il 

connaissait très bien la règle édictée à l’art. 2930 C.c.Q. en ce qu’il y a justement apporté une 

modification dans la foulée de l’adoption de l’art. 2926.1 C.c.Q.83. Cette Cour a déjà reconnu qu’il 

serait en effet tout à fait loisible pour le législateur de déroger à cette disposition84. De même, il 

est un principe bien établi qu’il ne faut pas inverser le processus d’interprétation et ébranler la 

structure réfléchie d’une nouvelle disposition en utilisant une disposition plus ancienne 

d’application générale pour redéfinir un régime plus récent et plus exhaustif85. Finalement, 

ajoutons que, si l’art. 2930 C.c.Q. devait avoir préséance sur l’al. 2926.1(2) C.c.Q., ce qui est nié, 

cela priverait cet alinéa de tout effet utile.  

56. À tout événement, permettre de suspendre le délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. ou d’en retarder 

le calcul viendrait anéantir la volonté du législateur. Il faut donc indéniablement en conclure que 

ce délai en est un de déchéance au sens de l’art. 2878 C.c.Q. Toute autre conclusion minerait 

considérablement – et même anéantirait – la structure du régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. et ses 

objectifs.  

57. Contrairement à l’ancien Code civil, qui amalgamait les effets de la déchéance aux courtes 
prescriptions (arts 2188 et 2267 C.c.B.-C.86) et où le régime des prescriptions négatoires du droit 

                                            
onglet 21. Les commentaires du ministre constituent un élément utile pour cerner l’intention 

du législateur, même s’ils n’ont pas une valeur absolue : Doré c Verdun (Ville), [1997] 2 RCS 

862, aux para 12-14 [Doré].  
82  Voir notamment Andreou, supra note 7, au para 10. 
83  Loi modifiant la LIVAC, supra note 25, art 8. 
84  Doré, supra note 81, au para 40. 
85  Banque Canadienne Impériale de Commerce c Green, [2015] 3 RCS 801, aux para 75 et 78 

[Green]. 
86  Selon l’ancien code, tant les courtes prescriptions que les délais de déchéance pouvaient être 

soulevés d’office par les tribunaux (art 2188 C.c.B.-C. (« Les tribunaux ne peuvent pas 
suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, sauf dans la mesure où la loi dénie 
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lui-même se distinguait mal des délais de déchéance, la prescription et la déchéance se côtoyant et 
se confondant87 – ce qui explique vraisemblablement l’obiter dictum de l’honorable juge Lamer 
dans l’arrêt Oznaga88 rendu par cette Cour – l’avènement de l’actuel Code civil en 1994 (et plus 
précisément l’adoption de l’art. 2878 C.c.Q.) a établi la volonté claire du législateur d’opposer les 
délais de déchéance aux délais de prescription. Les Commentaires du ministre de la Justice ne 
peuvent être plus éloquents : « [c]ontrairement au Code civil du Bas-Canada, le nouveau code 
distingue les délais de prescription des délais de déchéance du recours89 ». Bref, l’art. 2878 C.c.Q. 
a mis un terme à cette confusion : à côté des prescriptions subsistent les déchéances. Les délais de 
déchéance ont obtenu leur consécration dans toute leur plénitude et leurs effets90. La Cour d’appel 
reconnaît d’ailleurs que les délais de déchéance ne peuvent être ni suspendus ni interrompus91 en 
aucune circonstance92. 

58. Mais, il y a plus. Le législateur a regroupé dans la notion de « connaissance » du premier 

alinéa de l’art. 2926.1 C.c.Q. les différentes raisons empêchant les victimes d’abus sexuels/de 

violence d’intenter des actions en justice (dont celle liée à la nature même du geste commis, faisant 

en sorte que c’est par la faute même du débiteur que le créancier n’est pas en mesure d’exercer son 

                                            
l’action. ») et art 2267 C.c.B.-C. (« Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260a, 
2260b, 2261 et 2262, la créance est absolument éteinte (…). »)). [Nous soulignons] 

87  Levesque, Précis, supra note 59, au para 1148, RSA, onglet 14. Voir aussi para 1155. 
88  Oznaga c Société d'exploitation des loteries, [1981] 2 RCS 113, aux p 124-125. Soulignons 

que, dans cette affaire, cette Cour a suspendu un avis et non un délai de déchéance. Notons, 
par ailleurs, que l’avis dont il était question ne constituait pas une condition préalable à 
l’exercice d’un droit d’action, mais plutôt une mesure conservatoire pour l’exercice d’une 
action en justice (aux pp 118-119). 

89  Ministère de la Justice, Code civil, supra note 81, art 2878, à la p 1803, RSA, onglet 20. 
Ceux-ci constituent un élément utile pour cerner l’intention du législateur même s’ils n’ont 
pas une valeur absolue : Doré, supra note 84, aux para 12-14. 

90  Baudouin et als, La responsabilité civile, supra note 7, aux para 1-1297 et 1-1298, RSA, 
onglet 3. 

91  Supra note 73. 
92  L’art 2889 C.c.Q. précise que la prescription peut être interrompue et l’art 2904 C.c.Q. 

mentionne que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité 

d’agir, le tout par opposition à un délai de déchéance. 
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droit de poursuite). Il a expressément exclu cette « connaissance » au deuxième alinéa dans les cas 

bien précis explicités précédemment. Rappelons que la situation juridique n’est d’aucune 

pertinence pour l’application d’un délai de déchéance93, un tel délai ne visant pas à sanctionner le 

comportement d’une partie.  

59. En plus de respecter les trois critères propres à l’existence d’un délai de déchéance, 

l’interprétation soutenue par la Congrégation a le mérite de tenir compte du contexte global 

présidant à l’adoption de l’art. 2926.1 C.c.Q. et du sens ordinaire et grammatical des mots, qui 

s'harmonisent avec l’esprit et l’objet de cette disposition et l’intention du législateur. Tel que l’a 

très récemment rappelé cette Cour :  

« Selon la méthode moderne d’interprétation législative, il est acquis 
qu’ [TRADUCTION] « il faut lire les termes d’une loi dans leur 
contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui 
s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention 
du législateur » (Canada (Procureur général) c Thouin, 2017 CSC 46, 
[2017] 2 R.C.S. 184, par. 26, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 
[1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, qui cite E. A. Driedger, Construction of 
Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Le législateur québécois précise du reste 
que les lois doivent généralement recevoir une interprétation large et 
libérale, qui assure la cohérence, l’effet utile de leurs dispositions ainsi 
que l’accomplissement de leur objet (Loi d’interprétation, RLRQ, c I-
16, art. 41 et 41.1)94. » 

60. Pour résumer, il est clair que le législateur, afin d’éviter les innombrables complications 

résultant de l’imposition d’un simple délai de prescription (donc susceptible d’être interrompu ou 

suspendu), a voulu édicter un délai de déchéance, basé sur un fait purement objectif et certain : le 

décès de l’un ou l’autre des protagonistes. C’est donc pour des raisons claires de sécurité juridique 

qu’il a créé ce délai évitant notamment des conflits potentiels éloignés dans le temps et la 

réouverture obligée de successions pourtant fermées depuis de nombreuses années, alors que l’un 

ou l’autre des deux protagonistes à l’atteinte initiale est absent du débat judiciaire.  

                                            
93 Andreou, supra note 47. 
94  Lonardi, supra note 80, au para 22. 
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iii) L’applicabilité du délai de déchéance de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. à tout recours en 

cas de décès de l’un ou l’autre des deux protagonistes à l’atteinte initiale 

61. Étant maintenant démontré que l’al. 2926.1(2) C.c.Q. édicte un délai de déchéance, 

ajoutons que cet alinéa trouve application, peu importe envers qui le recours est dirigé, puisqu’il 

n’indique pas que le délai de déchéance est limité au seul recours contre l’agresseur et sa 

succession, tout comme il n’indique pas qu’il ne vise pas le recours contre les autres personnes 

ayant à répondre des agissements de ce dernier ou contre un tiers pour sa faute distincte. S’il avait 

voulu assujettir le délai de déchéance aux héritiers seulement, le législateur aurait ajouté « est 

ramené à trois ans à l’égard des héritiers ». L’art. 2926.1 C.c.Q. est large et fait d’ailleurs 

référence à « toute action en réparation du préjudice corporel », sans compter, nous l’avons vu, 

que la preuve de l’atteinte initiale est indispensable, peu importe contre qui le recours est intenté.  

62. Il est tout à fait éclairant de constater que le législateur assujettit également la succession 

de la victime au délai de déchéance de l’al. 2926.1(2) C.c.Q.  

63. D’ailleurs, si la victime se voit appliquer le délai de déchéance imposé par 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. dans le cadre d’une poursuite intentée contre les héritiers de l’auteur de 

l’atteinte initiale, elle ne peut pas davantage se soustraire à l’application de cet alinéa en dirigeant 

son recours contre une personne qui devait répondre des agissements de cet individu décédé95. Cette 

affirmation va dans le même sens que les enseignements du Conseil privé dans Regent Taxi96. Il faut 

éviter que deux délais différents s’appliquent à des recours qui reposent sur la même atteinte initiale, 

que ce soit au profit d’un second demandeur ou d’un second défendeur. Prenons l’exemple du 

commettant. Si la créance de la victime est déchue à l’endroit de l’agresseur/sa succession, le 

fondement même de la responsabilité du commettant doit disparaître, car la responsabilité de celui-

ci n’est qu’une responsabilité pour la faute d’autrui97. En d’autres termes, l’accessoire suit le 

principal.  

                                            
95  Le titulaire de l’autorité parentale (art 1459 C.c.Q.), le gardien du mineur (art 1460 C.c.Q.) 

ou du majeur non doué de raison (art 1461 C.c.Q.) et le commettant (art 1463 C.c.Q.). 
96  Regent Taxi, supra note 35, RSA, onglet 2. 
97  Baudouin et als, La responsabilité civile, supra note 7, au para 1-820 : « L’article 1463 C.c., 

tout comme l’ancien article 1054 C.c.B.-C., instaure à l’endroit du commettant une 
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64. Au surplus, l’interprétation ayant pour but de ne pas inclure, à l’al. 2126.1(2) C.c.Q., le 

recours à l’encontre d’un tiers pour sa propre faute signifierait que le législateur aurait, de manière 

non expresse, retiré à un débiteur solidaire le droit substantif de se défendre, lequel inclut son droit 

d’entreprendre une action récursoire anticipée contre son codébiteur solidaire (et donc de l’appeler 

au procès à titre de mis en cause forcé) inscrit à l’art. 1529 C.c.Q.98 pour lui réclamer sa part 

contributoire99. Prenons l’exemple suivant : une succession d’une victime s’étant suicidée et ayant 

laissé une note à ses côtés indiquant avoir été abusée sexuellement par un agresseur identifié. Ne 

pouvant plus poursuivre l’agresseur, bien que toujours en vie, après un délai de trois ans du décès 

de la victime, la succession décide de poursuivre, cinq ans plus tard, le tiers pour sa propre faute 

(avoir omis de mettre en place des mesures adéquates pour prévenir les abus). En présence de deux 

fautes contributoires (la faute extracontractuelle de l’agresseur et la faute extracontractuelle du 

tiers) ayant mené à un même préjudice (soit, en l’espèce, le préjudice lié à l’atteinte initiale que 

sont les abus sexuels), il y a solidarité parfaite et l’art. 1526 C.c.Q. trouve application. Le régime 

de la solidarité permet au créancier de poursuivre le codébiteur solidaire de son choix pour la 

totalité de la dette (art 1528 C.c.Q.). L’autre versant de cette institution juridique est d’offrir à ce 

codébiteur le droit d’appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires (ici, l’agresseur vivant). Ce 

droit a au surplus l’avantage de trancher complètement tous les tenants et aboutissants du litige et 

de permettre au tribunal, par le biais des art. 1478 et 1537 C.c.Q., de procéder au partage de 

                                            
authentique responsabilité pour autrui. La faute du commettant n’est, en effet, aucunement 

nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité. (…) Il est donc véritablement comptable 

de l’acte d’un autre. ». [Nous soulignons], RSA, onglet 3. 
98  Metso Minerals Canada inc c BBA inc., 2017 QCCA 1544, au para 19; Pierre-Gabriel Jobin 

et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, aux 
para 615 et 633, RSA, onglet 11; Vincent Karim, Les obligations, vol 2, 4e éd, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2015, aux para 683 et 684, RSA, onglet 12. Voir aussi les arts 1478, 1537 
et 1539 C.c.Q. 

99  Cette Cour a récemment réitéré que l’art 1526 C.c.Q., traitant de solidarité, vise notamment 

deux fautes contributoires ayant causé un même préjudice : Lonardi, supra note 80, aux 

para 57, 72, 74 et 81. 
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responsabilité entre tous les débiteurs solidaires100. Or, l’agresseur vivant opposera au tiers le délai 

de déchéance de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. et le tiers se verra perdre le droit substantif que 

l’art. 1529 C.c.Q. lui octroie sans aucune disposition expresse en ce sens.  

65. Il est donc bien évident que, si le législateur avait voulu priver un débiteur solidaire d’un 

droit et des avantages de l’institution juridique qu’est la solidarité, il l’aurait fait expressément 

(comme il l’a fait, par exemple, à l’art. 1481 C.c.Q.101).  

66. Cette conclusion que l’al. 2926.1(2) C.c.Q. s’applique, en cas de décès de l’un ou l’autre 

des protagonistes à l’atteinte initiale, peu importe contre qui le recours est dirigé, s’arrime par 

ailleurs parfaitement avec le fait que le régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. en est un complet et 

autonome.  

II. L’impact du refus de la Cour d’appel de soulever d’office le délai de déchéance  

67. La déchéance opère de plein droit, obligeant les tribunaux à y suppléer. Face à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q., la Cour d’appel se devait obligatoirement de remplir son obligation 

judiciaire édictée à l’art. 2878 C.c.Q.102 en tranchant la question à savoir si le droit de créance de 

l’Intimé (et son droit d’action) est ou non éteint. Dit autrement, elle n’avait pas le droit de reléguer 

                                            
100  Le fait de tout trancher dans un même procès a, de plus, l’avantage d’éviter à ce débiteur 

solidaire d’encourir le risque de voir ses codébiteurs invoquer contre lui les moyens 

mentionnés à l’art 1539 C.c.Q. 
101  Cette disposition s’applique uniquement lorsque (i) un préjudice est causé par plusieurs 

personnes et (ii) qu’une « disposition expresse d’une loi particulière exonère l’une d’elles de 

toute responsabilité » (en anglais : « is exempted from all liability by an express provision of 

a special Act »). 
102  Ce n’est qu’à de rares occasions que le législateur oblige ainsi un tribunal à soulever d’office 

un élément (« doit » versus « peut »), ne lui laissant aucune discrétion (cf.: art 9 de la Charte 

québécoise (secret professionnel), art 2858 C.c.Q. (preuve obtenue dans des circonstances 

portant atteinte aux droits fondamentaux) et art 1418 C.c.Q. (nullité absolue d’un contrat). 

On peut donc en conclure que, lorsqu’il le fait, c’est pour des motifs impérieux qui ne laissent 

place à aucun exercice de discrétion de la part des tribunaux. 
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cette question d’ordre public de direction comme un simple moyen de défense à être soulevé par 

la Congrégation, à son gré103. Il est ici question de protéger des intérêts supérieurs d’ordre public 

à ceux purement privés. Les tribunaux sont, dans un tel cas, avec encore plus de force, les gardiens 

par excellence de l’intérêt général, comme l’a si bien souligné le juge Pelletier, siégeant comme 

juge unique de la Cour d’appel : « l’obligation du tribunal de soulever proprio motu l’inexistence 

totale du recours est continue, de sorte qu’on peut s’interroger sur sa compétence réelle à laisser 

l’instance se poursuivre, dès lors que la déchéance apparaît inéluctable parce qu’aucun droit 

d’action n’existe »104.  

68. Le résultat de ce refus injustifié de la Cour d’appel est insoutenable : une action collective 

a été autorisée alors même qu’aucun tribunal n’a conclu que l’Intimé détenait l’intérêt personnel 

nécessaire pour intenter une action en justice et présentait une cause d’action personnelle valable. 

Or, bien que les critères au stade de l’autorisation soient peu élevés, encore doivent-ils être 

rencontrés, l’action collective n’étant qu’un véhicule procédural et ne pouvant servir à créer ou 

modifier des droits substantiels105. L’Intimé n’ayant aucune créance à faire valoir, celle-ci étant 

irrémédiablement éteinte, il (ni une cour de justice) ne peut faire revivre un droit d’action éteint 

du fait de vouloir procéder par voie d’action collective.  

69. En tout respect, la Cour d’appel a erré en droit en affirmant que l’interprétation à donner à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. ne constituait qu’un moyen de défense à être plaidé au fond : cette dernière 

ne pouvait autoriser l’action collective et reléguer à plus tard la question de trancher le critère de 

l’art. 575(4), celui-ci devant être impérativement tranché au stade de l’autorisation. Partant, au-

delà même de son devoir impératif inscrit à l’art. 2878 C.c.Q., la Cour d’appel n’avait d’autre 

choix que de trancher la question de droit nécessaire à l’évaluation en l’espèce du critère de 

l’art. 575(4) C.p.c. Tel qu’indiqué par cette Cour, il s’agit là en effet d’une des conditions 

                                            
103  Ministère de la Justice, Code civil, supra note 81, art 2878, p. 1807 : « la déchéance ou la 

forclusion du recours est d’ordre public : il en résulte pour le tribunal l’obligation de la 

déclarer et de rejeter la demande », RSA, onglet 20.  
104  Commission de la santé et de la sécurité du travail c Transforce, 2011 QCCA 205 (appel sur 

le fond accueilli, 2011 QCCA 987), au para 8. 
105  Bou Malhab c Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 RCS 214, aux para 44, 45 et 52; 

Bisaillon c Université Concordia, [2006] 1 RCS 666, au para 17. 
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essentielles de recevabilité de l’action collective106. En fait, comment un requérant n’ayant aucun 

droit de créance à faire valoir peut-il posséder l’intérêt requis au sens des art. 85 et 575(4) C.p.c. 

et comment peut-il prétendre pouvoir agir sans mandat pour le compte d’un groupe dont il ne fait 

aucunement partie sans contrevenir à l’art. 571 C.p.c.? Si le requérant ne peut poursuivre pour lui-

même, qui plus est, il ne peut représenter d’autres personnes. Il n’acquiert pas d’intérêt suffisant 

du simple fait qu’il entame des procédures d’action collective107. 

70. Par ailleurs, l’analyse du critère de l’art. 575(2) C.p.c. doit se faire à la lumière du recours 
individuel du requérant, lequel doit nécessairement présenter un recours personnel valable108. 
Comment un requérant ne présentant aucune cause d’action (tout droit auquel il pourrait prétendre 
étant péremptoirement éteint) peut-il présenter une quelconque cause défendable au sens des 
enseignements de cette Cour dans Infineon109 et Vivendi110 quant au critère de l’art. 575(2) C.p.c.? 
Une absence de cause d’action pour le représentant est synonyme d’une cause insoutenable.  

71. Soulignons qu’il n’est pas nécessaire de soupeser quelque preuve que ce soit pour trancher 
la question de droit, les certificats de décès des deux présumés agresseurs de l’Intimé étant des 
actes authentiques faisant preuve de leur contenu. La Cour d’appel ne pouvait donc pas s’appuyer 
sur la situation dans Carrier pour refuser de trancher cette question au stade de l’autorisation111. 

                                            
106  Marcotte c Longueuil (Ville), [2009] 3 RCS 65, au para 18. 
107  Green, supra note 85, au para 49; Option Consommateurs c Bell Mobilité, 2008 QCCA 2201, 

au para 54 (la personne désignée doit elle aussi, selon l’art 571 C.p.c., être membre du groupe 

qu’elle désire représenter et elle doit avoir un recours personnel valable). 
108  Voir notamment André Durocher et Claude Marseille, « Autorisation d’exercer une action 

collective » dans JurisClasseur - Procédure civile II, fasc 21, Montréal, Lexis Nexis, 2015, 
au para 102, RSA, onglet 6; Union des consommateurs c Air Canada, 2014 QCCA 523, au 
para 39; Option Consommateurs c Merck & Co inc., 2013 QCCA 57, au para 25 (membre 
désigné) [Merck & Co.]; Letarte c Bayer inc., 2018 QCCS 873, au para 9; Mc Mullen c Air 
Canada, 2018 QCCS 2020, au para 53.  

109  Infineon, supra note 8. 
110  Vivendi Canada inc. c Dell’Aniello, 2014 CSC 1, au para 37. 
111  D’ailleurs, dans Carrier, la Cour d’appel indique spécifiquement qu’il sera possible pour le 

juge autorisateur de trancher une question de droit : Carrier c Québec (Procureur général), 

2011 QCCA 1231, aux para 37-45. C’est ce qu’elle réaffirmera par ailleurs un an plus tard 

dans Tonnelier c Québec (Procureur général), 2012 QCCA 1654, aux para 72 et 89. 
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72. L’omission de la Cour d’appel de se prononcer est d’ailleurs contraire à ses propres 
enseignements en matière d’autorisation d’actions collectives. En effet, celle-ci n’a pas hésité à 
trancher une question de droit pour évaluer l’un des critères de l’art. 575 C.p.c (que celle-ci soit 
complexe et litigieuse)112 ou à conclure au rejet d’une requête en autorisation pour cause de 
prescription lorsque le recours du requérant est prescrit à sa face même113, pour absence de lien de 
droit ou vu l’absence de droit d’action114. C’est d’ailleurs précisément cet exercice que cette 
honorable Cour a effectué dans l’affaire Infineon en validant, de manière préliminaire, si « [l]a 
question de déterminer si le transfert des hausses de prix peut fonder un recours collectif dont les 
membres du groupe comprennent des acheteurs directs » puisque, « [e]n cas de réponse négative, 
le recours ne peut être autorisé »115.  

73. Comme en matière d’irrecevabilité, il y a lieu, pour garantir une saine administration de la 

justice, de ne pas autoriser une action collective si le recours du requérant est voué à l’échec, même 

si la question que le tribunal doit trancher est complexe116. Bien que l’analogie entre l’al. 168(2) 

                                            
112  Dont Toure c Brault & Martineau, 2014 QCCA 1577 (Requête pour autorisation de pourvoi 

à la Cour suprême rejetée, C.S. Can, 2015-03-19), aux para 42, 88, 92-99; Trudel c Banque 
Toronto-Dominion, 2007 QCCA 413, aux para 2 et 3; Plourde c Service aérien FBO inc 
(Skyservice), 2007 QCCA 739 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême 
rejetée, C.S. Can., 2007-11-29), au para 25; Hurtubise c Banque Nationale du Canada et al., 
2007 QCCS 4626 (Appel rejeté, 2008 QCCA 2128), aux para 22-25, Shaun E. Finn, L’action 
collective au Québec, Yvon Blais, Montréal, 2016, à la p 170 et note en bas de page 498, 
RSA, onglet 7. 

113  Dont Belmamoun c Ville de Brossard, 2017 QCCA 102, aux para 99-101; Marineau c Bell 
Canada, 2015 QCCA 1519, aux pp 6 et 8; Fortier c Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, au 
para 137 [Fortier]; Gordon c Maillot, 2011 QCCA 992 (Requête pour autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2011-12-08), aux para 13-16; Rousselet c 
Corporation de l’école Polytechnique, 2013 QCCA 130, para 12 [Rousselet]; Godin c 
Société canadienne de la Croix-Rouge, [1993] JQ no 855 (CA) (Requête pour autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 1994-01-13), à la p 2. 

114  Dont Contat c General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699 (Requête pour autorisation 
de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2010-01-28), aux para 30-34; Merck & Co., 
supra note 108, au para 25; Fortier, supra note 113, aux para 90, 91, 99, 125 et 129. Pour un 
exemple récent rendu par la Cour supérieure, voir Robichaud c Intrawest, 2018 QCCS 1251, 
au para 169. 

115 Infineon, supra note 8, au para 107.  
116  Popovic c Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2371, aux para 19, 20, 24-32; Bourcier c 

Citadelle (La), 2007 QCCA 1145, aux para 29, 31-34 (dans un contexte de déchéance du 

recours); Gillet c Arthur, JE 2005-167 (CA) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour 
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et l’art. 575 C.p.c. soit imparfaite, ils constituent tous les deux « une importante mesure de 

gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès, permettant d’élaguer les litiges 

en écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être 

accueillies117 ». Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’analyse d’une question de droit doit être 

tranchée afin de déterminer si le critère de l’art. 575(4) C.p.c. est ou non rencontré.  

III. L’absence d’une cause défendable et d’un lien de droit entre l’Intimé et la Congrégation 

74. Sous prétexte de tenir compte du contexte particulier de l’affaire118, la Cour d’appel a 

annihilé le critère de l’art. 575(2) C.p.c. en autorisant une action collective à l’encontre de la 

Congrégation, constituée en 2008119, alors que la Requête et les pièces à son 

soutien – contrairement aux enseignements de cette Cour dans Infineon120 qui imposent à tout 

requérant d’appuyer ses allégations de faute par des faits palpables – n’allèguent aucun fait 

permettant d’expliquer en quoi cette entité peut voir sa responsabilité engagée envers l’Intimé, ni 

le lien qu’elle pourrait avoir avec les prétendus abus qui auraient été commis jusqu’à 68 ans avant 

sa constitution (le début de la période visée par l’action collective proposée est 1940).  

75. Pour conclure au lien de droit, la Cour d’appel a en réalité décidé de la levée du voile 

corporatif à l’endroit de la Congrégation, malgré l’absence d’allégation de fraude, d’abus de droit 

ou de contravention à une règle d’ordre public, condition pourtant impérative pour écarter le 

                                            
suprême rejetée, C.S. Can., 2005-04-28), au para 29; Ata c 9118-8169 Québec inc., 2006 

QCCS 3777 (Appel déserté, CA, 2007-04-30), au para 112 : « (…) the fact that it may take 

some effort of interpretation before it is clear to the Court that the recourse for which 

authorization is sought is devoid of legal foundation does not confer upon it a plausible 

legitimacy that it otherwise lacks ». 
117  Canada (Procureur général) c Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, au para 16. 
118  Arrêt, DA, p 35, 44, 45 et 54, para 18, 48, 52 et 92.  
119  Pièces R-1 et R-1 amendé, DA, p 130 et s. et p 132 et s. 
120  Infineon, supra note 8, aux para 67, 94 et 134.  
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principe des personnalités juridiques distinctes121. Or, en l’absence de telles allégations, elle ne 

pouvait décider de son propre chef de procéder au soulèvement du voile corporatif122. 

76. En effet, non seulement la Requête est muette à cet égard, mais les seules pièces qui 

concernent la Congrégation sont trois états de renseignements du registraire des entreprises du 

Québec123, lesquelles démontrent sans ambiguïté que la Congrégation ne fait l’objet d’aucune 

continuation ou fusion et que, partant, elle n’avait aucune existence légale avant sa constitution au 

1er juillet 2008124. Pour sa part, la Corporation Jean-Brillant n’a jamais été dissoute et possède la 

capacité d’ester en justice125. Elle est d’ailleurs représentée par ses propres avocats devant le 

Premier juge126.  

77. En l’absence d’allégation de fraude, d’abus de droit ou de contravention à une règle d’ordre 

public, le principe fondamental de la personnalité distincte127 de chacune des entités doit être 

respecté. Ainsi, le soulèvement du voile corporatif ne se justifie pas par le fait que des sociétés 

soient liées, qu’elles fassent partie d’un même groupe ou d’un même réseau128 ou encore qu’elles 

soient détenues directement ou indirectement l’une par l’autre129. Le fait que les administrateurs 

                                            
121  Arts 309 et 317 C.c.Q; Paul Martel, La société par actions au Québec, vol 1, Montréal, 

Wilson & Lafleur, feuilles mobiles, mise à jour 2017, aux para 1.289 et 1.290 [Martel, La 
société par actions au Qc], RSA, onglet 16; Deraspe c Zinc électrolytique du Canada ltée, 
2014 QCCA 2266, aux para 6-8 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême 
rejetée, C.S. Can., 2015-06-04) et Deraspe c Zinc électrolytique du Canada ltée, 2014 QCCS 
1182, aux para 92-94, 175-189 [Desrape]; Domaine de l’Orée des bois La Plaine inc c 
Garon, 2012 QCCA 269, au para 9 [Domaine]; Investissements Pliska inc c 144758 Canada 
inc., 2004 CanLII 11366 (CA), au para 7 [Pliska]. 

122  Domaine, supra note 121, au para 9. 
123  Pièces R-1, R-1 amendé et R-1.2, DA, p 130 et s., p 132 et s. et p 144 et s. 
124  Art 299 C.c.Q. 
125  R-1.1, DA, p 139 et s. 
126  Requête de la Corporation Jean-Brillant du 24 octobre 2014, DA, p 86 et s. 
127 Chevron Corp. c Yaiguaje, 2015 CSC 42, aux para 80 et 95; BCE Inc. c Détenteurs de 

débentures de 1976, [2008] 3 RCS 560 [BCE Inc.]. Ce principe est confirmé par les arts 301, 
302, 303, 309 C.c.Q. 

128  Martel, La société par actions au Qc, supra note 121, à la p 1-62.1, au para 1.190.2, RSA, 
onglet 16; A c Frères du Sacré-Coeur, 2017 QCCS 5394, au para 50 [Frères du Sacré-
Coeur]; Option Consommateurs c Fédération des caisses Desjardins, 2010 QCCA 1416, 
aux para 27-32 [Fédération]. 

129  Martel, La société par actions au Québec, supra note 121, à la p 1-62.1, au para 1.190.2, 
RSA, onglet 16; BCE Inc., supra note 127, au para 5; Regroupement des citoyens contre la 
pollution c Alex Couture inc., 2007 QCCA 565, aux para 28-33 [Regroupement]. 
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d’une entité soient les mêmes que ceux d’une autre entité ne change rien à la situation130, ni 

d’ailleurs le fait que les entités distinctes aient recours à des dénominations sociales identiques ou 

similaires131.  

78. En matière d’actions collectives, la Cour supérieure a déjà énoncé qu’une structure 

corporative complexe ou confondante ne peut faire obstacle au principe de la personnalité juridique 

distincte au stade de l’autorisation et qu’elle n’est pas un argument suffisant pour satisfaire au 

critère de l’art. 575(2) C.p.c.132 Plus particulièrement, la Cour supérieure a récemment indiqué 

qu’il était erroné d’autoriser une action collective contre une entité pour des faits antérieurs à sa 

constitution sans qu’une allégation ne le justifie133. La Cour d’appel a, pour sa part, énoncé 

clairement qu’à défaut d’un lien de droit avec une entité poursuivie à la simple lecture de la 

demande d’autorisation, celle-ci doit échouer quant à cette entité134. L’absence d’allégations de 

dissimulation ou de fraude et des affirmations trop générales à cet égard ont également justifié le 

rejet de l’autorisation135.  

79. Il appartenait à l’Intimé d’alléguer les faits soutenant une cause défendable et un lien de 

droit avec la Congrégation136 et non à la Cour d’appel de combler elle-même les allégations 

vagues, générales ou imprécises (voire inexistantes) de la Requête à coup de suppositions et de 

conjectures ou par le truchement des plaidoiries des avocats de celui-ci137.  

                                            
130  BCE Inc., supra note 127, au para 5; Pliska, supra note 121, au para 8; Frères du Sacré-

Coeur, supra note 128, au para 49.  
131  Frères du Sacré-Coeur, supra note 128, au para 48. 
132  Martel, La société par actions au Québec, supra note 121, à la p 1-62.1, RSA, onglet 16; 

Deraspe, supra note 121, aux para 97-98; Labranche c Énergie éolienne des Moulins, s.e.c., 
2016 QCCS 1479, au para 84 (également, para 85-94) (Requêtes pour permission d’appeler 
rejetées) 2016 QCCA 1879 [Labranche]. 

133  Trottier c Canadian Malartic Mine, 2018 QCCS 593, aux para 10-11 [Trottier]. 
134  Fédération, supra note 128, aux para 27-32. Voir aussi : Trottier, supra note 133, aux 

para 10-11; Les Frères du Sacré-Coeur, supra note 128, au para 34.  
135  Rousselet, supra note 113, aux para 17-18; Regroupement, supra note 129, aux para 31-33; 

Labranche, supra note 132, aux para 85-91. 
136  À ce sujet, même les informations consignées dans la pièce R-8 ne sont d’aucun secours à 

l’Intimé, cette-pièce ne révélant aucun présumé abus sexuel après 2008 (DA, p 151 et s.) 
137  À titre d’exemple, voir le para 77 de l’Arrêt, où le juge Gagnon, inexplicablement, se fonde 

sur un extrait du mémoire d’appel de l’Intimé – non soutenu par quelque allégation de faits 
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80. En l’espèce, vu l’absence totale d’allégations de faits palpables pour expliciter – aussi 

minimalement soit-il – le lien de droit entre l’Intimé et la Congrégation, la Cour d’appel a 

erronément opéré un renversement du fardeau de démonstration, allant même jusqu’à reprocher à 

la Congrégation d’avoir elle-même créé une certaine confusion dans ses prétendus « changements 

corporatifs » (para 70), alors que cette dernière s’est limitée, aux fins de ce débat, à la Requête et 

aux pièces à son soutien.  

81. En tout respect, la Cour d’appel a ici transgressé les enseignements de cette Cour quant à 

la nécessité d’une preuve prima facie d’un lien de droit reposant sur l’existence d’allégations 

factuelles suffisantes, particulières et précises138.  

82. L’absence d’un quelconque lien de droit entre l’Intimé et la Congrégation est fatale à 

l’autorisation de l’action collective contre cette dernière.  

83. En somme, ces éléments démontrent comment la Cour d’appel a commis une erreur de 

droit en sortant du cadre d’analyse établi en regard de la suffisance des allégations et, de façon 

plus générale, du principe juridique de base qu’il faut poursuivre la bonne entité juridique. Elle ne 

pouvait de sa propre initiative pallier les lacunes de la Requête malgré toute la sympathie et 

l’empathie que l’on peut porter aux faits de la présente affaire.  

----------

                                            
de la Requête ni par l’une ou l’autre des pièces au dossier – à l’effet que les « agresseurs 

allégués » seraient « tous membres de la Congrégation ». 
138  Infineon, supra note 8, aux para 67 et 134. Voir aussi : Regroupement, supra note 129, 

para 32; Daviault c Climatisation G.R. inc., 2006 QCCA 689, para 50; Pellemans c Lacroix, 
2006 QCCS 5080, aux para 157, 184-187. 
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Arguments à l'appui de l'ordonnance demandée 
au sujet des dépens 

PARTIE IV - ARGUMENTS À L'APPUI DE L'ORDONNANCE DEMANDÉE 
AU SUJET DES DÉPENS 

84. La Congrégation renonce à réclamer quelque dépens que ce soit contre l'Intimé. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

POUR CES MOTIFS, L'APPELANTE DEMANDE RESPECTUEUSEMENT CE QUI 

SUIT: 

a) ACCUEILLIR le présent pourvoi de l 'Appelante La Province canadienne de la 

Congrégation de Sainte-Croix; 

b) INFIRMER le jugement rendu parla Cour d'appel du Québec le 26 septembre 2017 

dans le dossier de Cour 500-09-025575-150; 

c) REJETER la Requête réamendée pour autorisation d'exercer un recours collectif et 

pour être représentant du 8 mai 2015; 

d) LE TOUT, sans frais. 

Montréal, le 21juin2018 

Me Eric Simard 
Me Stéphanie Lavallée 
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de l'appelante 
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