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Résumé

L'auteur commente cette décision dans laquelle la Cour supérieure accorde une compensation pour des dommages non pécuniaires découlant d'atteintes cognitives.

INTRODUCTION

Les causes en responsabilité civile où des dommages de plus d'un million de dollars sont accordés à la victime sont rarissimes. Celle de la Cour supérieure dans Émond
c. Lebrun 1 amène des éclaircissements intéressants sur la manière d'aborder la compensation des séquelles cognitives, qui ne sont pas nécessairement visibles, mais
dont les impacts sont tentaculaires.

I– LES FAITS

La demanderesse, âgée de 45 ans, a été impliquée dans un accident nautique alors qu'elle était à bord d'une chambre à air tirée par un bateau de type « speed boat »,
conduit par le défendeur. Les faits ne démontrent pas qu'il conduisait à une vitesse excessive. Toutefois, en faisant une manoeuvre pour éviter de prendre une vague de
front avec son bateau, il a dirigé la chambre à air directement sur cette vague. À l'impact, la demanderesse a été éjectée et a subi un traumatisme cranio-cérébral.

II– LA DÉCISION ET LE COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

La Cour en vient à la conclusion que les règles de navigation n'ont pas été respectées par le défendeur et retient sa responsabilité :

[64] [...] le devoir de conduire l'embarcation avec prudence et diligence et de prendre les précautions que commande l'expérience ordinaire du marin, selon les
circonstances, lui incombe lorsqu'il entreprend l'activité. La preuve d'expertise et factuelle démontre que la manoeuvre qu'il effectue dans les moments précédant
l'incident déroge à la conduite d'un marin de compétence et d'expérience ordinaires et correspond à une conduite négligente.

[65] M. Lebrun ne s'est pas comporté de manière prudente et diligente en adoptant une manoeuvre qui, plutôt que de protéger les passagers de la bouée, les a
directement exposés aux dangers d'une collision avec la vague, à une vitesse au moins égale à celle du bateau. L'expulsion des occupants de la bouée lors de
l'impact avec la vague à haute vélocité était prévisible dans ces circonstances et était évitable.

[66] La preuve d'experts convainc le Tribunal qu'un conducteur de bateau de plaisance de compétence moyenne et d'expérience ordinaire aurait su qu'il fallait,
dans une telle situation, couper les moteurs ou réduire la vitesse du bateau plutôt que de bifurquer vers la droite à la même vitesse.

La Cour ne retient pas la théorie de l'acceptation des risques à l'encontre de la demanderesse :

[90] Elle est consciente de la nature de l'activité et des risques inhérents que celle-ci comporte. Cependant, elle accepte d'y participer sur la base de l'assurance
verbalisée par M. Lebrun qu'il conduira de manière prudente et de façon à ne pas volontairement provoquer de sensations fortes à ses passagers. Elle prend
place dans une bouée stable, remorquée sur un lac calme, malgré la présence de nombreuses autres embarcations et ne peut raisonnablement s'attendre,
compte tenu des circonstances, à en être subitement éjectée à la suite d'une manoeuvre fautive.

Au chapitre des dommages, le débat a été circonscrit aux dommages non pécuniaires, les dommages pécuniaires ayant fait l'objet d'une admission pour un montant d'un
million de dollars.

La Cour retient que la demanderesse a subi un TCC avec des impacts cognitifs, appelant un DAP de 15 % par ailleurs admis et supporté par des experts en
neuropsychologie, psychiatrie et neurologie.

Une personne qui subit une commotion cérébrale ouvre une boîte de Pandore. D'une part, la juge souligne que la preuve d'expertise fait état que 5 à 15 % des victimes
d'un traumatisme crânien mineur ont des symptômes chroniques. D'autre part, notre expérience nous mène à constater que l'évolution de la condition de la victime
suivant la commotion ne suit pas une courbe prédéfinie. Son état peut se dégrader, récupérer entièrement, partiellement, atteindre des plateaux, se stabiliser pour ensuite
évoluer à nouveau, favorablement ou défavorablement. Au surplus, l'addition de TCC décuple les séquelles.

Lorsqu'il y a des séquelles permanentes d'un TCC, elles sont insidieuses, non visibles et souvent tributaires des explications subjectives que fera la victime de ses
symptômes. Cela dit, ces séquelles n'en sont pas moins envahissantes sur la qualité de vie et le fonctionnement au quotidien.

En l'espèce, la demanderesse souffre de fatigue, maux de tête, difficultés de concentration, sensibilité au bruit et aux odeurs, irritabilité, difficultés attentionnelles et



cognitives, fonctionnement intellectuel et capacité d'adaptation perturbés, impatience, impulsivité, d'un syndrome post-commotionnel chronique et d'un changement de
personnalité.

Sur ce dernier élément, bien qu'elle ne soit pas citée par la juge Courchesne, la plus haute Cour du pays rendait un mois plus tôt une décision importante dont un
parallèle peut être tracé avec la présente cause. L'arrêt Saadati c. Moorhead 2, traite d'un accident de voiture en Colombie-Britannique ayant causé un préjudice
psychologique, impliquant un changement de personnalité et des problèmes cognitifs chez la victime. Le juge de première instance, en 2014, avait accordé un montant de
100 000 $ au chapitre des dommages non pécuniaires. La difficulté reposait sur l'absence de preuve médicale ou par expertise d'un diagnostic psychiatrique. La Cour
d'appel s'est d'ailleurs appuyée sur cet argument pour casser le jugement de première instance. La Cour suprême a toutefois rectifié le tir :

[2] Or, la Cour n'a jamais exigé comme condition préalable à l'indemnisation du préjudice mental que le demandeur fasse la preuve de l'existence d'un trouble
psychiatrique reconnaissable, et il n'est pas non plus souhaitable selon moi qu'elle l'exige maintenant. De la même manière que l'indemnisation du préjudice
physique n'est pas subordonnée au dépôt en preuve par le demandeur du diagnostic d'un expert, celle du préjudice mental ne tient pas non plus à la preuve d'un
trouble psychiatrique reconnaissable. Cette exigence et d'autres conditions fixées par certains tribunaux afin de contenir l'indemnisation du préjudice mental
reposent à mon humble avis sur une conception douteuse de la psychiatrie et de la maladie mentale en général dont devrait se dissocier le droit canadien de la
responsabilité délictuelle. De plus, les éléments requis pour qu'il y ait une cause d'action en négligence, de même que les exigences de la Cour, suivant l'arrêt
Mustapha c. Culligan du Canada Ltée., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, EYB 2008-133554, par. 9, lorsqu'il s'agit de prouver le préjudice mental font
suffisamment obstacle aux réclamations infondées. J'estime donc que le demandeur n'est pas légalement tenu de prouver en tout ou en partie l'existence d'un
trouble psychiatrique reconnu pour que l'on puisse conclure au caractère indemnisable du préjudice mental. Partant, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de
rétablir l'indemnisation accordée en première instance. »

[38] [...] Précisons toutefois que même si l'opinion d'un expert est souvent utile pour décider si le demandeur a établi ou non l'existence d'un préjudice mental,
elle n'est pas exigée sur le plan juridique. Malgré l'absence d'un diagnostic psychiatrique, il demeure loisible au juge des faits de conclure, à la lumière des
éléments de preuve offerts, que le demandeur a prouvé l'existence d'un préjudice mental selon la prépondérance des probabilités. [...]

La Cour suprême en profite aussi pour faire une mise en garde contre les préjugés judiciaires en lien avec les séquelles mentales :

[21] [...] Il est bien connu que les personnes qui souffrent de maladie mentale, notamment après avoir subi un préjudice mental, se retrouvent au ban de la
société (J. E. Gray, M. Shone et P. F. Liddle, Canadian Mental Health Law and Policy (2e  éd. 2008), p. 139 et 300-301), ce qui les empêche souvent, de
manière injuste et non justifiée, de prendre part le plus possible à la vie en société. Bien que le droit de la responsabilité délictuelle n'ait pas pour mission de
vaincre des préjugés malheureux, il ne devrait pas chercher à les perpétuer.

Elle retient la preuve profane, soit le témoignage des proches de la victime pour reconnaître le changement de personnalité et le compenser.

En l'espèce, la juge Courchesne se place à la date de l'introduction de l'action en 2010 pour évaluer la valeur des dommages non pécuniaires et accorde un montant
global de 120 000 $, tenant en compte la valeur du plafond des dommages non pécuniaires fixé par la Cour suprême dont la valeur en dollars de 2010 équivaut à
331 000 $. À notre avis, en faisant un tel parallèle avec le plafond, la Cour traite ce dernier comme un barème, le maximum étant attribuable dans les cas similaires à
ceux impliqués dans la trilogie ayant fixé le plafond et situe la demanderesse entre 0 $ et les pires cas valant 331 000 $. Cette méprise est malheureusement commise
par la presque totalité des magistrats qui procèdent à l'évaluation des dommages non pécuniaires en travaillant avec le plafond. La Cour suprême a pourtant bien établi
en 1978 qu'il s'agit d'un maximum, donc un montant qu'il ne faut pas dépasser. Les dommages non pécuniaires de M. Andrews valaient peut-être deux millions de dollars
mais la Cour suprême a décidé d'arrêter le compteur à 100 000 $, pour des motifs propres à cette époque. La Cour d'appel a d'ailleurs récemment rappelé cette
importante distinction 3 :

[308] Finalement, tout exercice de comparaison en ce domaine doit être effectué avec précaution. Le plafond d'indemnisation établi en 1978 n'est pas une base
de calcul, mais un plafond qu'il ne faut pas dépasser, en principe. Saisi d'une telle demande de comparaison entre le montant accordé par le juge de première
instance à titre de pertes non pécuniaires et le plafond établi par la Cour suprême, le juge Kasirer écrit [Stations de la Vallée de St-Sauveur inc. c. M.A.] :  

[78] Great care must be taken in drawing raw comparisons, such as the one proposed by the appellants, between the seriousness of the injuries giving
rise to non-pecuniary losses of X and the victim in Andrews. [...] Appellants argue that the qualitative difference between the suffering of the victim in
Andrews and that of X is so significant that the gap between their respective awards in damages should be more substantial. But it seems to me that this
way of stating the problem rests on a fallacy. The $100,000 indexed cap in Andrews is a limit on the amount of damages but not necessarily the top of
some notional scale for pain and suffering.32  In 1978, the $100,000 figure was set arbitrarily by the Supreme Court, for policy reasons. The seriousness
of bodily injury is not defined for the purposes of non-pecuniary loss by the cap. The cap only serves the function of limiting damage awards.

[79] [...]

[80] Comparison is made no less easy given the uneasy relationship between the amount of money awarded and the nature of the loss suffered. How
can one translate into money terms the unhappiness that has befallen X?

[Soulignement ajouté. Renvoi omis.]

Toutefois, pour en venir à une évaluation des dommages non pécuniaires à 120 000 $, la Cour fait ici une analyse en considérant d'autres facteurs et fait ensuite des
comparaisons avec des causes en responsabilité civile impliquant des traumatismes crâniens :

– M.A. c. Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. 4, garçon, 14 ans, DAP 29 %, 250 000 $ ;

– Blanchette c. Laplante 5, DAP 48,5 %, 200 000 $ ;

– Liberté TM inc. c. Fortin 6, homme, 39 ans, DAP 38 %, 133 675 $ ;

– Nadeau c. Turgeon 7, homme, 33 ans, DAP 63 %, 100 000 $ ;

– Roy c. Privé 8, homme, 51 ans, DAP 24 %, 90 000 $ ;

– Chamoun c. 4094468 Canada inc. 9, femme, 41 ans, DAP 10-30 % et 6 % esthétique, 50 000 $ ;

– Vivier c. Marquette 10, 50 000 $.

Nous nous permettons d'ajouter les causes suivantes qui impliquent aussi le même type de dommages :
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– Maison Simons inc. c. Lizotte 11, femme, 43 ans, DAP 5 % 121 500 $ ;

– Ethier c. Briand 12, homme, 38 ans, DAP 22 %, 100 000 $ ;

– Castonguay c. 175684 Canada inc. 13, femme, 61 ans, DAP 8 %, 95 000 $ ;

– Ferland c. Langlois 14, homme, 35 ans, DAP 15-22 % 75 000 $ ;

– Godbout c. Bolduc 15, garçon, 7 ans, DAP 2 %, 65 000 $ ;

– F.(D.) c. Club Mont-Tourbillon inc. 16, fille, 11 ans, DAP 5 %, 50 000 $ ;

– Dionne c. Fortin 17, homme, 22 ans, DAP 10 %, 5 % et 5 %, 25 000 $.

La compensation accordée en l'espèce se classe donc dans la fourchette supérieure, entre autres en considérant le DAP de 15 % de la victime.

Concernant le moment où se place la Cour pour évaluer les dommages non pécuniaires, il existe deux courants jurisprudentiels. Il y a celui choisi par la juge
Courchesne 18, soit de se placer au moment de la demeure, en y ajoutant les dommages moratoires depuis celle-ci. Il y a aussi celui qui préconise le moment du
jugement, en ajoutant les dommages moratoires depuis la demeure. Voici comment cette dernière approche est résumée par le juge Jean Bouchard, maintenant juge à la
Cour d'appel 19 :

[223] Les défendeurs soutiennent également qu'il y aura double indemnisation si le Tribunal accorde l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation compte
tenu que l'entente intervenue entre les parties portant sur les dommages est en dollars 2008. Le Tribunal ne voit rien d'incongru à cela, le préjudice devant
toujours être évalué selon sa valeur au jour du jugement et non pas au jour du fait dommageable.

[224] Quoi qu'il en soit, les tribunaux ayant déjà eu l'occasion de se pencher sur ce problème et de noter une distorsion marquée entre le taux d'actualisation et
l'indemnité additionnelle (Godin c. Quintal, [2002] R.J.Q. 2925, 2954, REJB 2002-32391 (C.A.)), ceux-ci préfèrent le jour de l'assignation comme point de départ
de l'indemnité additionnelle (BAUDOIN Jean-Louis, DESLAURIERS Patrice, La responsabilité civile, 7ieme  édition, Vol. 1, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 580,
EYB2007RES5).

[225] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les intérêts et l'indemnité additionnelle doivent être computés en l'espèce à compter de l'assignation.

En l'espèce, la créance de 120 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle jusqu'en août 2017 s'élève à 170 000 $. Si l'on considère que l'indemnité de 120 000 $ en
dollars 2010 équivaut à 138 000 $ suivant l'inflation en dollars 2017, en y ajoutant les dommages moratoires depuis l'assignation en 2010, la créance aurait été de
196 000 $.

CONCLUSION

À l'instar de la décision de la Cour suprême un mois plus tôt, ce jugement fait définitivement avancer le droit sur la reconnaissance des dommages cognitifs, mentaux ou
psychologiques selon le vocable choisi, qui sont souvent pris moins au sérieux alors qu'ils peuvent être très incapacitants pour les victimes.

* Me  Étienne Giasson est avocat spécialisé dans la représentation des victimes d'erreurs médicales et de blessures corporelles au cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay
s.e.n.c.r.l. à Québec.
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