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Résumé

L'auteur remet en question le maintien du plafond des dommages non pécuniaires au Canada en matière de blessures corporelles.

INTRODUCTION

Pour le praticien, quantifier les pertes pécuniaires d'une victime de blessures corporelles est un exercice habituellement concret, logique et
mathématique. À l'opposé, l'analyse des dommages non pécuniaires, tels que la souffrance physique et morale, la perte de jouissance de la vie, les
inconvénients et les dommages esthétiques, est une tâche sibylline dont l'issue est laissée à l'aléatoire judicaire. La même preuve serait administrée
dans dix salles d'audience et devant des juges différents au palais de justice, que nous obtiendrions dix montants différents pour la compensation des
dommages non pécuniaires.

Qui plus est, il y a 40 ans, le 19 janvier 1978, dans une célèbre trilogie 1, la Cour suprême fixait une limite que les tribunaux canadiens ne pourraient
pas dépasser dans l'octroi de dommages non pécuniaires pour compenser un préjudice corporel. Cette limite, couramment appelée le « plafond », a
depuis été strictement respectée par les magistrats des cours inférieures, non sans grincements de dents, qui en ont fait de multiples interprétations
et applications.

Le plafond est né dans un contexte socioéconomique bien précis. Est-il encore pertinent et justifié aujourd'hui ou est-il plutôt une source d'injustices
qui devrait être réformée ou même abolie ? C'est à cette question que l'on tentera de répondre dans le présent texte. Nous retracerons tout d'abord
les motifs et justifications à l'origine du plafond, analyserons son application et son interprétation par les tribunaux et soulèverons quelques critiques et
pistes de réflexion à son égard.

Un auteur et théoricien bien connu, fervent apôtre du plafond, va jusqu'à affirmer : « Peu importe la méthode retenue, il est à notre avis essentiel de
plafonner l'indemnité sous ce chef, afin d'assurer la viabilité de notre système de droit commun » 2, rien de moins. Nous ne partageons pas cet avis et
préconisons son abolition ou au minimum une meilleure application. Notre constat sur le terrain des praticiens est que les indemnités sont trop
souvent de nature à décourager les justiciables de s'adresser aux tribunaux et minent ainsi l'accès à la justice.

I– LE RAPPEL DES CAUSES DE LA TRILOGIE DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Trois arrêts ont été rendus simultanément par la Cour suprême du Canada le 19 janvier 1978.

Tout d'abord, l'affaire Andrews 3, la plus connue, est celle d'un albertain de 21 ans impliqué dans un accident de la route et devenu paraplégique, sans
atteinte cognitive et pouvant se déplacer en chaise roulante. La Cour suprême instaure alors un plafond à 100 000 $ pour les dommages non
pécuniaires 4 tout en laissant la porte ouverte à le dépasser en cas de « circonstances exceptionnelles » 5. Le juge Dickson écrit pour la majorité :



Des cas comme la présente affaire permettent à la Cour de fixer un plafond approximatif aux indemnités. On peut difficilement imaginer des
pertes plus considérables que celles qu'a subies le jeune Andrews. Naturellement, il faudra toujours adapter ces chiffres aux cas particuliers,
selon le genre de blessures, la situation de la victime et les fluctuations des conditions économiques. 6 (Notre soulignement)

L'arrêt Thornton 7 impliquait quant à lui un accident lors d'un cours d'éducation physique ayant laissé la victime, un jeune homme britanno-colombien
de 15 ans, tétraplégique mais « mentalement intact ». La Cour suprême a réduit l'indemnité pour dommages non pécuniaires fixée à 200 000 $ par
les tribunaux inférieurs à 100 000 $, en appliquant les principes dégagés dans Andrews.

Finalement, l'arrêt Teno 8 impliquait le cas d'une fillette ontarienne de 4 ans happée par une voiture. L'accident lui a laissé des séquelles physiques
touchant grandement sa mobilité et des séquelles cognitives. Après avoir exposé que cette jeune victime se distinguait des deux premières victimes
de la trilogie avec ses atteintes cognitives, la Cour limite néanmoins ses dommages non pécuniaires à 100 000 $.

Trois ans plus tard, la Cour suprême réaffirmait la nécessité de maintenir une limite à ne pas franchir pour les dommages non pécuniaires dans
l'affaire Lindal 9. Il s'agissait à nouveau d'un accident automobile, ayant laissé la victime avec une double hémiplégie et de sévères lésions cérébrales,
un dérèglement émotif et une dépression. Contrairement à M. Andrews et M. Thornton, M. Lindal n'avait aucune possibilité de s'adapter et de mener
une vie productive. C'est pourquoi le juge de première instance avait alloué un montant de 135 000 $ pour les dommages non pécuniaires, plus élevé
que le plafond fixé trois ans plus tôt, convaincu qu'il s'agissait de l'une des « circonstances exceptionnelles » prévues dans Andrews. La Cour
suprême a ramené malgré tout le montant à 100 000 $ en pondérant qu'une preuve des fluctuations des conditions économiques pourrait dorénavant
être acceptée pour mettre à jour le plafond, donc pour indexer la valeur du plafond.

II– L'ANALYSE CRITIQUE

A. Le contexte historique

À l'époque, l'argument principal pour l'instauration d'une limite aux dommages non pécuniaires était la crainte d'une flambée des indemnités
accordées en compensation de blessures corporelles 10 avec un nombre toujours croissant de réclamations suivant des accidents automobiles. Les
indemnités jugées trop élevées ou disparates se répercutaient, semble-t-il, sur les primes d'assurance automobile et incidemment, sur le coût pour
opérer un véhicule automobile 11. Les tribunaux canadiens redoutaient aussi une sur-indemnisation des victimes par une contamination par la
jurisprudence américaine 12.

Certes, l'évaluation des dommages non pécuniaires avant la trilogie n'était pas soumise à des guides ou à des principes directeurs, ce qui laissait
place à une jurisprudence fluctuante. De plus, les cours procédaient régulièrement à des abattements pour des aléas négatifs au détriment des
victimes. Il y avait un problème d'absence de méthode d'évaluation par les jurés ou les juges, et les indemnités étaient largement inférieures à ce
qu'elles auraient dû être 13. D'autre part, l'attribution de compensations lors de procès civils avec jury posait aussi problème quant à l'homogénéité des
sommes accordées. Sur ce dernier point, nous sommes plutôt d'avis que la décision d'un jury est l'expression de la communauté, pierre d'assise du
système de justice. Les jurys civils ayant été abolis au Québec depuis de nombreuses années, nous n'en traiterons toutefois pas davantage ici.

D'un autre côté, dans la trilogie, la Cour suprême a aussi rendu obligatoire le regroupement de tous les postes de dommages non pécuniaires en un
seul montant, sans que les décideurs n'aient à le ventiler. À notre avis, établir un montant forfaitaire non détaillé, par exemple pour l'atteinte à
l'intégrité physique, la souffrance et les inconvénients, les dommages psychologiques et les dommages esthétiques, ouvre de nouveau une porte sur
l'arbitraire et l'absence de rigueur 14. En effet, regrouper tous ensemble les postes de dommages non pécuniaires ne permet pas de particulariser les
dommages pour la victime.

Mais pourquoi avoir fixé arbitrairement la barre à 100 000 $ 15 ? La même Cour suprême avait pourtant confirmé, seulement deux ans plus tôt en
1976, une indemnité de 150 000 $ pour dommages non économiques 16, soit une fois et demie le plafond fixé dans la trilogie. Si ce montant avait été
préconisé plutôt que 100 000 $, la simple indexation en dollars de 2018 donnerait un plafond avoisinant 560 000 $.

B. Les dessous de la trilogie et les heurts avec le droit civil

Le juge Dickson, dans un arrêt rendu deux ans après la trilogie 17, rappelait que le tribunal d'appel est limité à la preuve administrée en première
instance. Ainsi, il soulignait que l'enjeu principal de l'affaire Andrews était de décider si la victime en situation d'invalidité totale avait droit d'obtenir les
soins dont elle a besoin à domicile ou dans une institution, la première option ayant été retenue par la Cour. L'étude de la valeur des dommages non
pécuniaires était quant à elle une question secondaire :

[...] est-il besoin de souligner que dans notre système contradictoire, un tribunal est dans une large mesure limité à la preuve soumise en
première instance et aux plaidoiries qui s'y rattachent. Dans la « trilogie », la preuve à certains égards n'était pas aussi complète qu'on aurait
pu le souhaiter. Depuis, les périodiques regorgent de faits et de théories économiques qui n'avaient pas été soumis à la Cour dans aucune de
ces trois affaires, ni d'ailleurs en l'espèce. 18

Nous ajoutons que des preuves concrètes ont même été apportées que la base du raisonnement de la Cour suprême, soit la crainte de la flambée
des indemnités et incidemment des primes d'assurance, était non fondée. Nous y reviendrons plus loin.

Par ailleurs, il faut aussi souligner que les causes ayant mené aux trois arrêts de la trilogie émanent de provinces de common law. Il existe des
différences notables avec le régime civiliste pour aborder les dommages non pécuniaires. Des auteurs 19 se sont justement penchés sur cette
question, dont nous croyons opportun de reproduire ici les constats :

En matière extracontractuelle, le principe de la restitution intégrale prévaut aussi, que ce soit en droit civil ou en common law. Toutefois, en
droit civil, la limitation de la réparation s'effectue selon le caractère direct du préjudice, car le caractère prévisible de ce dernier est seulement



une condition particulière attachée au préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle. La common law, pour sa part, insiste
davantage, en matière de négligence, sur le critère de la prévisibilité, bien que ce concept soit aussi intimement lié à la détermination de
l'existence d'un devoir de diligence. Les divergences entre la common law et le droit civil en matière de dommages-intérêts se manifestent de
façon marquée en ce qui a trait aux chefs de dommages recouvrables. Sur le plan des dommages moraux, par exemple, il existe
traditionnellement en common law une réticence à indemniser une victime pour une telle perte qui est non économique [...]. Par exemple,
cette réticence traditionnelle se traduit de nos jours encore par des conditions strictes pour l'octroi de dommages-intérêts moraux, comme
l'exigence imposée aux victimes indirectes d'un préjudice moral de démontrer l'existence d'un préjudice psychiatrique reconnu. L'indemnisation
sur la seule base du préjudice moral, en l'absence de tout préjudice physique semble aussi plus difficile. La prudence de la common law en
matière de dommages non économiques s'est confirmée à la Cour suprême, notamment dans la trilogie composée des arrêts Andrews c.
Grand & Toy Alberta Ltd., Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George) et Arnold c. Teno. La Cour suprême
imposa alors un plafond de 100 000 $ pour l'octroi de dommages non pécuniaires liés aux douleurs et souffrances, à la perte des agréments
de la vie et à la diminution de l'espérance de vie. La Cour suprême adopta aussi une approche fonctionnelle pour l'indemnisation des victimes
de ce type de dommages par opposition à une approche conceptuelle ou personnelle. L'approche fonctionnelle n'évalue pas en termes
monétaires la perte des agréments de la vie, mais elle tente de fixer une indemnité suffisante en vue de fournir à la victime une consolation
raisonnable pour ses malheurs. Elle s'accorde avec la logique qui sous-tend l'indemnisation des victimes pour des pertes non pécuniaires en
common law. Comme la Cour suprême le précisa dans l'arrêt Lindal c. Lindal, il y a indemnisation non parce que les facultés perdues ont une
valeur monétaire, mais parce qu'il est possible de se servir d'argent pour substituer d'autres agréments et plaisirs à ceux qui ont été perdus.
Cette approche tranche sur l'approche traditionnelle en droit civil où l'indemnisation de la victime d'un préjudice moral est en principe
pleinement reconnue, bien que la trilogie de la common law ait été couramment appliquée par les tribunaux québécois. Les articles 1457 et
1607 du Code civil du Québec ne distinguent aucunement entre les chefs de dommages, qu'ils soient corporels, moraux ou matériels.

D'ailleurs, Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers expliquent bien la logique propre au droit civil dans ce domaine : « Le droit civil, en
premier lieu, admet la compensation des pertes non pécuniaires, non comme une sanction de la gravité de la faute, non comme un prix de
consolation, mais bien comme la compensation objective d'un intérêt légitime lésé. L'intérêt lésé, en droit civil, n'a pas nécessairement une
nature ou une valeur patrimoniale. Son absence de valeur économique n'empêche ni de le protéger, ni de réparer l'atteinte. » La Cour
suprême s'est déjà vue placée devant la question du choix de la méthode qui dicte l'évaluation des dommages-intérêts dans l'arrêt Curateur
Public c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand. Devant les principes fondamentaux du droit civil en cette matière, elle a dû
reconnaître que l'indemnisation s'effectue sur une base individuelle, ce qui empêche de s'en remettre à une seule méthode (personnelle,
conceptuelle ou fonctionnelle), comme c'est le cas en common law pour l'approche fonctionnelle. À ce sujet, la juge L'Heureux-Dubé écrivait
au nom de la Cour suprême : « Ainsi, en droit civil québécois, les trois méthodes de calcul du montant nécessaire pour compenser le
préjudice moral — soit les approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle — s'appliquent conjointement, favorisant ainsi l'évaluation
personnalisée du préjudice moral. De fait, ceci m'apparaît la meilleure solution dans un domaine où la quantification exacte du préjudice subi,
en raison de son caractère qualitatif, est extrêmement difficile. » De cette manière, la Cour suprême admet les divergences entre deux
domaines du droit dont l'objet et la fonction sont en apparence similaires, mais qui reposent sur des conceptions fondamentalement opposées.
Alors que le droit civil veut compenser en fonction de la perte individuelle causée par le préjudice, la common law, en matière de dommages
non économiques, effectue l'indemnisation dans un but de substitution, dans une approche fonctionnelle. (Nos soulignements)

Jusqu`à tout récemment, la Cour suprême ne s'était pas penchée sur une cause québécoise impliquant l'application du plafond, ce qui laissait libre
cours à des critiques sur son application en droit civil, la doctrine soulevant de sérieuses réserves 20. Toutefois, l'arrêt Robinson 21, émanant du
Québec, est venu mettre un terme à cette incertitude en énonçant dans un obiter :

[96] Bien que le plafond ait été fixé par la Cour dans le cadre de pourvois provenant de provinces de common law, les tribunaux québécois
l'appliquent lorsqu'ils évaluent les dommages-intérêts non pécuniaires découlant d'un préjudice corporel : J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La
responsabilité civile (7e éd. 2007), vol. I, p. 481-484, EYB2007RES5 ; D. Gardner, Le préjudice corporel (3e  éd. 2009), p. 376-377,
EYB2009EPC11. Cette uniformité est compatible avec le souci, exprimé dans Andrews, selon lequel « [i]l ne devrait pas y avoir de trop
grandes disparités dans les indemnités accordées au Canada [pour ce type de dommages non pécuniaires]. Tous les Canadiens, où qu'ils
résident, ont droit à une indemnisation à peu près équivalente pour des pertes non pécuniaires semblables » [...].

En 2015, dans une autre cause émanant du Québec, la Cour suprême 22 persistait et signait :

[146] Dans la trilogie Andrews, notre Cour a fixé un plafond de 100 000 $ pour les pertes non pécuniaires résultant d'un préjudice corporel
important : Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, EYB 1978-147395 ; Thornton c. School District No. 57 (Prince
George), [1978] 2 R.C.S. 267, EYB 1978-147392 ; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, EYB 1978-147387. Ce plafond s'applique tant dans
les provinces de common law qu'au Québec. (Nos soulignements)

Or, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore 23 à l'instar des auteurs Louis Lebel et Pierre-Louis Le Saulnier, cités précédemment, mentionnent, à
très juste titre, que la common law n'a jamais véritablement retenu le concept des dommages non pécuniaires. La trilogie s'est inspirée de la vision
anglo-saxonne des dommages non économiques avec l'approche fonctionnelle pour mettre un baume sur les souffrances et apporter une consolation
pour les pertes subies. Cette approche est difficilement conciliable avec le droit civil québécois, qui lui, reconnait la compensation intégrale d'un
dommage non pécuniaire. Ils évoquent quelques exemples que nous faisons nôtres pour démontrer l'absurdité du raisonnement appliqué en common
law :

Si par exemple la victime reste dans un coma profond, aucune somme ne saurait lui permettre de se procurer des biens et des services
susceptibles de constituer une consolation pour ses malheurs. Si l'accident a eu pour effet de totalement émousser ou d'insensibiliser les
perceptions de la victime, il en sera de même. En matière de préjudice esthétique, si la victime est aveugle et ne peut prendre conscience de
sa laideur, rien ne serait dû. 24

C'est le Code civil qui est maître au Québec et ce dernier préconise une approche personnelle, qui permet de réparer une atteinte objective à un
intérêt légitime patrimonial ou extra patrimonial. L'arrêt St-Ferdinand 25, en opposition directe avec l'arrêt Hinse, l'a reconnu. Dans St-Ferdinand, la
Cour indemnisait des victimes plus ou moins conscientes de leurs dommages en lien avec une grève illégale des employés d'un hôpital psychiatrique
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dans le cadre d'un recours collectif initié par l'État québécois.

C'est d'ailleurs de cette approche personnelle à chaque victime qu'est née l'approche d'évaluation récente du per diem, soit l'attribution à une victime
d'un montant journalier pour compenser ses dommages non pécuniaires découlant de séquelles permanentes, calculé pour la vie durant en ayant
recours à l'actualisation. Si les plaisirs de remplacement appellent une indemnité quotidienne de 100 $, qui n'est pas grossièrement exagérée selon
nous pour une jeune victime paraplégique, il ne faudrait pas se surprendre que cette indemnité, une fois actualisée, frôle le million et demi de
dollars 26. Même si la doctrine fait état d'un possible dérapage ou de danger de dépasser le plafond avec la méthode du per diem 27, nous y voyons
plutôt la démonstration que des dommages catastrophiques, qui au demeurant sont une occurrence rare, appellent une compensation nettement
supérieure au plafond avec l'approche personnelle, mieux adaptée au droit civil. De surcroît, cet exercice démontre que l'application du plafond
entraîne une sous-indemnisation systémique des victimes aux prises avec des dommages catastrophiques.

Le problème le plus fondamental selon nous de l'imposition d'un plafond en droit civil est la dérogation au principe sacro-saint de la réparation
intégrale, prévu à l'article 1611 C.c.Q. Dans une juridiction où la Loi est la première source de droit, même avant les arrêts rendus par la Cour
suprême, il n'est pas juridiquement soutenable, qu'au nom d'un droit fort contestable de « politesse judiciaire », les cours n'indemnisent le préjudice
qu'à la hauteur du montant indexé du plafond, même si les dommages valent davantage, provoquant ainsi une réparation non intégrale d'un poste de
dommages.

C. Le plafond n'est pas un barème mais une limite

La très vaste majorité des juges et avocats considèrent que la trilogie sert de point de comparaison, que les « pires » séquelles sont celles des
victimes de la trilogie et qu'ensuite il suffit de situer les autres sur ce barème ou appliquer explicitement ou tacitement, le raccourci d'une règle de
trois. Dans l'arrêt Andrews, l'indemnité de 100 000 $ était une limite, soit un montant qu'il ne fallait pas dépasser, voire une sous-compensation
consciente. Les dommages non pécuniaires de M. Andrews valaient certainement beaucoup plus, mais la Cour a choisi de plafonner à 100 000 $.
Voici ce que la Cour suprême a tenu à préciser dans l'arrêt Lindal en 1981 :

Le plafond de 100 000 $ n'a pas été choisi parce que c'est le maximum dont le demandeur peut se servir. Bien au contraire. On l'a choisi
parce que, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de limite aux diverses fins auxquelles un demandeur pourrait faire servir un fonds. 28 (Notre
soulignement)

Il est fondamental d'évaluer chaque victime comme un cas d'espèce. Une jeune personne ayant eu une jambe amputée, ou un bras, un traumatisme
crânien sévère, mériterait peut-être une indemnité pour dommages non pécuniaires moindre que celle de M. Andrews dans l'absolu, mais appellerait
néanmoins une enveloppe de plusieurs centaines de milliers de dollars en droit civil. Elle devrait selon nous obtenir minimalement le plafond.

La mauvaise compréhension du plafond par les acteurs judiciaires fait en sorte que des règles de trois sont basées sur une « fausse » valeur des
dommages réels des victimes de la trilogie.

Quelques arrêts de la Cour d'appel du Québec ont pourtant tenté de remettre les pendules à l'heure sur cette fausse croyance. Par exemple, dans
l'arrêt Poulin c. Prat, la Cour établit que :

[...] pour le préjudice non pécuniaire, le juge a voulu accorder les 100 000 $ suggérés par la Cour suprême dans l'affaire Andrews c. Grand &
Toy Alberta ltée, [1978] 2 R.C.S. 229, EYB 1978-147395. Même si l'intimée ne souffre pas d'une incapacité totale permanente et même si, en
réalité, sa perte de jouissance des choses de la vie n'est pas complète, je ne me crois pas autorisé à réduire la somme accordée par le juge
de première instance. 29

Et en 2007 dans l'arrêt Brière c. Cyr, la Cour d'appel va plus loin en soulignant que :

Les parties semblent s'entendre pour dire que, pour les fins du dossier, cette somme de 100 000 $ équivaut à 280 000 $. Même si dans
l'affaire Andrews on était en réalité devant une incapacité partielle permanente de 100 % alors qu'en l'espèce on parle plutôt de 7 %, il n'est
pas judicieux de faire précisément une règle de trois pour arriver à la somme à laquelle l'intimée a raisonnablement droit. 30

Et en 2010, la Cour d'appel a à nouveau fait les précisions suivantes, dans une cause impliquant un enfant lourdement handicapé à la suite d'un
accident de ski :

[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. One of the defining characteristics of non-pecuniary loss is that it is
largely measured subjectively, according to the suffering felt by the victim, and the existence of a judicially-created scale would wrongly
suggest that the measure can be made objectively. Professor Gardner has rightly observed that "le plafond de 100 000 $ indexé n'est pas une
base de calcul mais, simplement, un maximum qu'il ne faut pas dépasser". It is indeed true that there appears to be little difference between
X's award of $250,000 and the ceiling. 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. 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.

[...]

[80] [...] Restitutio in integrum is of course the purpose and the justification of awarding X a capital sum for lost income and for the
management fees that he will require and remains, in theory, the guiding principle for non-pecuniary loss. But as compensation for his
subjectively-felt pain and suffering, money seems to fail as a precise instrument of corrective justice in the circumstances, which is no doubt
why the Supreme Court has encouraged the view that damage awards provide "solace". Moreover, since what provides solace to one person
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cannot be counted on to provide solace to another, comparisons seem to be, once again, fraught with difficulty.  (Nos soulignements)

Au-delà des critiques sur l'imposition en soi d'une limite aux dommages non pécuniaires, si les enseignements de la Cour suprême étaient bien
appliqués en bannissant le recours à des règles de trois, il y aurait déjà moins de sous-indemnisation des victimes.

D. L'attribution du plafond, un événement rare

La parcimonie historique de nos magistrats est parfois frappante, même dans des causes où les dommages sont catastrophiques 32. Le juge Dickson
écrivait pourtant dès 1980 :

L'importance de cette preuve s'accroit à mesure que l'on s'éloigne de la parcimonie dont on a parfois fait preuve dans le passé, et que des
montants plus élevés sont adjugés, à bon droit à mon avis, dans les cas de blessures corporelles graves ou de décès. 33

La dernière fois que le plafond a été accordé à une victime au Québec l'a été dans un jugement qui remonte à 2001, il y a près de 17 ans 34 ! De plus,
il n'a été accordé que 9 fois par nos magistrats québécois en 40 ans d'existence de la trilogie :

- Daoust c. Bérubé 35, Cour supérieure en 1978 : homme de 21 ans, accident automobile, fracture de vertèbres cervicales, quadriplégie ;

- Lapointe c. O.B. Canada inc. 36, Cour supérieure en 1984 : homme ayant perdu les deux bras dans un accident ;

- Lebrun c. Québec-Téléphone 37, Cour supérieure en 1984 : homme de 20 ans, accident de motoneige, quadriplégie, IPP entre 94 et 100 %.
Plafond accordé mais abattement d'un tiers après un partage de responsabilité ;

- Drouin c. Bouliane 38, Cour d'appel en 1987 : fillette de 10 ans, accident de glisse, TCC, quadriplégie ;

- Gravel c. Hotel-Dieu d'Amos, Cour d'appel en 1988 39 : nouveau-né, paralysie cérébrale conséquente à un accouchement compliqué,
« débilité » légère et raideur des membres, espérance de vie réduite ;

- Prat c. Poulin 40, Cour supérieure en 1995 : femme de 23 ans, chirurgie pour ablation de la vésicule biliaire et de l'appendice compliquée d'un
ACV, paralysie et aphasie ;

- Stéfanik c. Hôtel-Dieu de Lévis 41, Cour supérieure en 1997 : jumeaux, l'un décédé à la naissance et l'autre ayant survécu 7 ans aux prises
avec d'importants dommages neurologiques ;

- Montpetit c. Léger 42, Cour supérieure en 2000 : homme de 24 ans, hémorragie cérébrale grave non diagnostiquée ayant laissé la victime
dans un état quasi-végétatif. Les parties avaient toutefois admis que la victime avait droit au plafond ;

- Corbey c. Port-Cartier (Ville de), Cour supérieure en 2001 43 : jeune homme, accident dans une piscine municipale, anoxie cérébrale,
séquelles neurologiques, incoordination, manque d'équilibre, troubles de mémoire et d'élocution et de vision. Autonome dans ses soins
personnels.

Notre revue des jugements attribuant le plafond et émanant des autres provinces canadiennes depuis la trilogie 44 nous mène à la conclusion que,
toutes proportions gardées, et considérant que quelques provinces n'ont pas exclu des tribunaux de droit commun les accidents automobiles par un
régime de no fault et rendent donc plus de jugements en matière de blessures corporelles, le plafond n'a pas été plus souvent accordé qu'au Québec
dans les 40 dernières années, soit 48 fois 45. La province ayant le meilleur taux d'attribution du plafond est la Colombie-Britannique (31 causes) 46.
Rappelons que la Cour suprême avait pourtant énoncé qu'il ne devrait pas y avoir de disparité entre les indemnités accordées au Canada 47.
L'Ontario est ex aequo avec le Québec avec 9 causes, suivie de l'Alberta (5 causes), du Manitoba (2 causes) et finalement la Saskatchewan avec une
cause.

Bref, nous sommes bien loin d'un volume de condamnations qui risquerait de mettre sens dessus dessous le système d'assurance responsabilité au
Canada ou de miner « la viabilité de notre système de droit commun » 48. Cet argument de crainte anticipée en1978 ne résiste pas à l'analyse
aujourd'hui.

Il existe à notre connaissance une seule exception au Canada 49 où une indemnité pour dommages non pécuniaires au-delà du plafond a été
accordée dans un jugement. Ce cas remonte à 1991, en Nouvelle Écosse 50, où il existe encore des jurys civils. Un montant de 692 000 $ a en effet
été accordé par le jury à une victime de dommages catastrophiques et le juge a décidé de ne pas intervenir sur cette conclusion.

Dans l'arrêt de la Cour suprême Ter Neuzen c. Korn 51, une patiente soumise à une insémination artificielle a contracté le VIH. Le jury en première
instance a accordé la somme de 460 000 $ en dommages non pécuniaires. La Cour suprême a ordonné la tenue d'un nouveau procès en raison de
mauvaises directives au jury sur l'analyse de la négligence et a édicté que le juge devait donner des instructions au jury sur le plafond existant au
Canada et ses critères d'applications. La juge L'Heureux-Dubé, dissidente, s'est inscrite en faux sur ce dernier point en rappelant que l'évaluation des
dommages est une question de fait qui relève du jury et non une question de droit qui est du ressort du juge 52. Quoi qu'il en soit, cet arrêt est une
réaffirmation, en 1995, que le plafond ne peut être outrepassé en matière de dommages non pécuniaires pour un préjudice corporel. Parfois, le juge
souligne en obiter que le plafond devrait être revu, comme par exemple dans la cause Strachan c. Reynolds de Colombie-Britannique en 2004 53 :

It may be that the higher Courts should re-visit the awarding of damages in similar cases. In any event, I am in the invidious position referred
to by Mr. Justice Hall, from which there appears to be no relief for the moment. Doing the best that I can, I award Travais non pecuniary



domages in the amount of 175 000 $. 54

Au Québec, le juge Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure opinait ainsi par rapport au plafond :

Il peut sembler que le plafond indexé est peu élevé pour une personne ayant perdu toute sa capacité, mais tel est l'état du droit sur cette
question. Les indemnités accordées doivent se situer à l'intérieur du plafond et considérer le pourcentage accordé en rapport avec le plafond,
sans pour autant être autorisé à faire une règle de trois entre le pourcentage accordé et le plafond. 55

E. Les indemnités pour dommages moraux non soumises au plafond

La situation actuelle est incohérente et paradoxale comme le démontre l'exemple fictif suivant. Un jour, un avocat rencontre deux nouveaux clients
d'une même famille malheureuse. Le premier, madame Castafiore, 45 ans, est une auteure de chansons populaires qui prétend qu'une maison de
production a copié l'une de ses oeuvres, à son insu, sur laquelle elle travaillait depuis très longtemps. Comble de l'insulte, la chanson fait un tabac et
se vend à des millions d'exemplaires à travers le monde. Elle est effondrée, a sombré dans la dépression, a commencé à consommer de l'alcool et a
divorcé. Elle a même développé des ulcères d'estomac douloureux.

Le deuxième, monsieur Tartempion, hockeyeur talentueux de 25 ans, fils de Mme Castafiore, a été opéré à la colonne cervicale et en est ressorti
tétraplégique à la suite de ce qui semble être une erreur médicale. Il se déplacera pour le restant de sa vie en chaise roulante en soufflant dans un
tube et aura des besoins d'aide et d'accompagnement 24 heures par jour.

L'avocat explique à Mme Castafiore qu'en vertu des enseignements récents de la Cour suprême dans l'arrêt Robinson 56, bien qu'elle souffre de
dommages apparemment corporels avec la dépression et les ulcères, puisque l'atteinte initiale porte sur un droit de la personnalité en s'étant fait
spolié son oeuvre, elle pourra demander des dommages punitifs certes mais aussi, des dommages non pécuniaires qui ne seront pas soumis au
plafond de la trilogie. S'appuyant sur le même arrêt, l'avocat conseille à sa cliente de demander une compensation de 450 000 $ à ce chapitre.

Mais il doit ensuite expliquer à M. Tartempion et sa mère que bien que ses dommages soient catastrophiques et dans les pires que l'on puisse
imaginer, s'agissant d'une blessure corporelle, la réclamation pour dommages non pécuniaires sera limitée au plafond dont la valeur indexée avoisine
actuellement 365 000 $. Et encore, les expertises devront être pessimistes pour l'avenir pour qu'il puisse rejoindre le club sélect des victimes ayant
obtenu le plafond au Québec.

Qui de ces deux victimes devrait obtenir la plus haute compensation pour les dommages non pécuniaires subis ? La Cour suprême a répondu ainsi à
cette question dans l'affaire Robinson :

[...] Cependant, il n'est pas utile de comparer des cas où les dommages-intérêts non pécuniaires sont plafonnés à des cas où ils ne le sont
pas. Les arguments selon lesquels la victime d'une violation de son droit d'auteur ne devrait pas recevoir une indemnité plus élevée pour le
préjudice non pécuniaire que la victime d'un accident devenue quadriplégique n'ont aucune valeur puisque le plafond fixé dans Andrews lie les
tribunaux dans un cas, et non dans l'autre. 57

Avec respect, cette explication est un peu faible, d'autant que c'est justement la Cour suprême qui pourrait enfin délier les tribunaux inférieurs. La
Cour suprême est surtout visiblement inconfortable avec l'incohérence causée par un plafond et ajoute ceci :

[97] Cependant, le plafond fixé dans Andrews ne s'applique pas aux dommages-intérêts non pécuniaires qui ne découlent pas d'un préjudice
corporel, comme ceux qui résultent de la diffamation : Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, REJB 1995-68609,
par. 168 ; voir aussi Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494, EYB 1988-67848, où la proposition du juge Lamer selon laquelle
les dommages-intérêts dans les affaires de diffamation en droit civil devraient être assujettis à un plafond n'a pas recueilli l'appui de la majorité
de la Cour.

[...]

[99] En ce qui concerne le premier argument, je refuserais d'étendre l'application du plafond fixé dans Andrews au-delà des dommages-
intérêts non pécuniaires découlant d'un préjudice corporel. Dans Hill, la Cour a refusé d'appliquer le plafond aux dommages-intérêts non
pécuniaires découlant de la diffamation. Elle a conclu que les considérations de principe propres aux affaires de préjudice corporel identifiées
dans la trilogie Andrews — notamment l'augmentation outrancière, lourde de conséquences systémiques, des sommes accordées à titre de
dommages-intérêts non pécuniaires — n'avaient pas été établies en droit de la diffamation. De même, les appelants Cinar ne m'ont pas
convaincue qu'il existe un risque imminent d'augmentation outrancière des sommes accordées à titre de dommages-intérêts non pécuniaires
dans les affaires de violation de droits d'auteur. (Nos soulignements)

La plus haute Cour du pays se fonde encore sur la crainte, non sur la réalité, d'une inondation de réclamations en dommages et intérêts et sur la
possible flambée des montants accordés pour justifier le maintien d'un plafond en matière de blessures corporelles. Or, comme nous l'avons vu et le
verrons davantage, les statistiques sont à l'effet contraire d'une part et d'autre part, les causes de diffamation et de violation de droits d'auteurs n'ont
pas déferlé sur les tribunaux depuis que les vannes ont été ouvertes.

Les situations dont l'atteinte initiale est autre que corporelle, donc non soumise au plafond, sont aujourd'hui multiples : violation du droit d'auteur 58,
emprisonnement injustifié 59, diffamation 60, abus et acharnement indu du fisc sur un contribuable 61. Un courant jurisprudentiel en common law
n'applique pas de plafond aux réclamations civiles en dommages suivant une agression sexuelle 62, alors que l'atteinte initiale est pourtant
corporelle 63.

Imposer un plafond aux dommages non pécuniaires d'une victime en fonction de la qualification de l'atteinte initiale est selon nous une source
d'injustice et d'incohérence. La doctrine partage d'ailleurs cet avis :

Toutefois, à la lumière de la position adoptée par la Cour suprême dans le contexte de poursuites en diffamation ou d'atteintes à un bien où
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elle a, au contraire, refusé de reconnaitre l'existence d'un plafond d'indemnisation des dommages non pécuniaires, il est permis de s'interroger
sur la pertinence de continuer à en imposer un pour les blessures corporelles, d'autant plus que selon certaines décisions le plafond ne
s'applique pas dans les cas de dommages-intérêts réclamés à la suite d'une agression sexuelle. A notre avis, ces situations impliquant toutes
l'évaluation d'une perte non pécuniaire, il est souhaitable que les solutions demeurent cohérentes et uniformes. 64

Il n'est pas juste que la victime de diffamation, dont le dommage sera somme toute limité à la souffrance morale et il faut bien en convenir, sur une
période qui sera généralement limitée, en plus de l'effet salvateur que procurera un jugement reconnaissant qu'elle a été diffamée, reçoive une plus
grande compensation pour dommages non pécuniaires que la victime de blessures corporelles catastrophiques, qui elle conservera des limitations et
souffrances physiques quotidiennes et permanentes 65.

De plus, les cas d'atteinte initiale à un droit moral appellent souvent des dommages punitifs, sous réserve de prouver l'intention de nuire par l'auteur
du préjudice, ce qui n'est que très exceptionnellement le cas lorsque l'atteinte initiale est une blessure corporelle, par exemple en matière
d'agression. Ainsi, la victime de diffamation ou d'un vol de droit d'auteur pourra prétendre à des dommages punitifs, parfois substantiels en fonction
de la capacité de payer du défendeur, en plus des dommages non pécuniaires, non plafonnés par ailleurs.

La disparité de traitements, par les tribunaux, des dommages non pécuniaires des victimes en fonction de l'atteinte initiale ne fait-elle pas penser à
l'une des principales raisons qui a mené à l'instauration d'un plafond en 1978 ?

F. L'indexation du plafond : un pouvoir d'achat diminué

Depuis la trilogie et surtout l'arrêt Lindal, l'indexation du plafond en dollars courants est un automatisme des tribunaux. Il s'agit en fait d'une indexation
selon l'inflation. Rappelons que la Cour suprême a énoncé qu'il fallait « tenir compte des fluctuations économiques » 66 et tenir compte de « l'inflation
sur la valeur de l'argent » 67.

À quel moment doit-on se situer pour évaluer la valeur du plafond ? Cette question est source de controverse devant les tribunaux. Tout d'abord les
dommages, de façon générale, doivent-ils être évalués au moment du jugement ou de la demeure ou d'une autre date ? Le juge Jean Bouchard,
maintenant à la Cour d'appel du Québec, retenait la date du jugement dans la cause Savard(Succession de) c. Houle 68 : « 223 [...] 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 » (notre
soulignement). Cette position est logique en ce qu'elle tient compte de l'évolution de la condition de la victime jusqu'au jugement et qu'elle permet de
considérer l'évolution de la jurisprudence à jour et non pas en se positionnant quelques années auparavant.

Dans le même jugement, la Cour rappelle que le point de départ de la computation des intérêts et l'indemnité additionnelle est également importante
puisque le taux d'inflation ne rejoint pas les dommages moratoires :

[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,
7ième  édition, Vol. 1, Éditions Yvon Blais, 2007, EYB2007RES5, p. 580).

[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.

Sur la base de ce même arrêt Godin c. Quintal, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore sont toutefois d'avis que le moment d'évaluation de la
valeur du plafond devrait être l'assignation 69 et y ajouter ensuite les dommages moratoires.

Le point de départ de cette indexation est quant à lui systématiquement en janvier 1978 tel que prescrit dans l'arrêt Lindal 70. Pourtant, l'indemnité
accordée aux victimes de la trilogie a porté intérêts depuis les jugements de première instance, soit juillet 1974 pour Andrews, janvier 1975 pour
Thornton et septembre 1975 pour Teno. Par souci de cohérence, on devrait faire débuter l'indexation à l'un de ces moments plutôt qu'en 1978 si l'on
retient la position de la Cour d'appel du Québec et des auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore.

De plus, le montant de 100 000 $ en 1978 faisait forte impression symbolique en plus d'être un montant qui se voulait important pour l'époque. Or,
pour obtenir le même pouvoir d'achat en dollars actuels, l'inflation ne suffit pas.

Au cours des dernières années, deux juges de la Cour supérieure ont soulevé cette remarque en obiter à l'occasion de deux procès en responsabilité
médicale, sans toutefois rendre de jugement sur la question.

D'une part dans la cause Paquet c. Tardif 71 en 2008, la Cour supérieure a rejeté la réclamation et n'aborde pas la question des dommages. Le juge
Bernard Godbout fait toutefois la remarque suivante : « [501] Deuxièmement, la question des dommages non pécuniaires, malgré les enseignements
de la Cour suprême, soulève ici une difficulté qui pourrait aussi requérir une analyse approfondie » faisant écho à la plaidoirie des demandeurs sur le
pouvoir d'achat diminué sur la somme de 100 000 $ indexé par rapport à sa valeur en 1978.

D'autre part, durant l'audition de la cause Hutchison c. Malenfant 72, en 2010, le juge George Taschereau avait requis des avocats et des experts
actuaires de comparer le pouvoir d'achat de 1972 (date de l'assignation dans l'une des causes de la trilogie), 1978 (date des arrêts de la trilogie) et
2010. Il a alors été mis en preuve par l'expert actuaire Louis Morissette que pour produire les effets d'une rente viagère achetée au coût de 100 000 $
en 1972 ou 1978, il en coûterait respectivement à la date d'assignation de la cause Hutchison (1999) 510 452 $ (1972) ou 381 789 $ (1978). Il en
couterait respectivement à la date du procès (2010) 796 181 $ (1972) ou 594 162 $ (1978) 73. L'affaire a été réglée hors Cour pendant le délibéré si
bien que la Cour n'a pas pu se prononcer.

Le juge Frank G. Baraket a aussi disserté sur l'augmentation de la valeur du plafond au fil des ans dans la cause Barette c. Hubert 74, citant au
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passage le juge Chamberland de l'arrêt Brière c. Cyr :

[42] Comme Andrews a établi le maximum à 100 000 $ pour un jeune quadraplégique, la jurisprudence dans les deux décennies suivantes n'a
pas tenu compte des données actuarielles qui ont servi à établir le 100 000 $. [...] ;

[51] Le juge Chamberland fait ressortir le fait qu'en premier lieu, il n'y avait aucun taux d'actualisation au Québec, tel celui de 3.25 % (article
1614 C.c.Q.). Cet article est introduit au Québec par le décret 271-97 du 5 mars 1997.

[52] Il s'agissait tout simplement à l'époque de prendre une somme, tenir compte du taux de rendement, et s'imaginer le montant en capital
nécessaire pour donner le rendement exigé.

[53] En 1978, lorsque la Cour suprême dans Andrews établit à 100 000 $ la somme maximale, le rendement des placements est de l'ordre de
10 %, tel que l'énonce l'arrêt Brière.

[54] Le Tribunal en l'espèce rappelle aux lecteurs que 4 ans plus tard en 1980-1981, le taux de rendement des placements a fluctué pendant
douze mois entre 19 % et 20 % même pour des placements de 5 ans et des placements de 20 ans pouvaient être obtenus à environ 15 %.

[55] C'est donc reconnaître que si la décision Andrews avait été prononcée par la Cour suprême quatre ans plus tard, le taux de rendement
étant deux fois plus élevé, Andrews risquait d'avoir entre 50 000 $ et 60 000 $ d'indemnité, ce qui aurait rapporté la même montant annuel de
«consolation» que la décision de la Cour suprême de 1978.

[56] Il faut donc tenir compte de beaucoup plus qu'une simple règle de trois et d'un pourcentage qui tient compte de l'inflation (article 1614
C.c.Q.), même si ce pourcentage est présentement fixé par la loi au Québec depuis 12 ans.

Ainsi, le choix d'une date pour le départ du calcul de l'indexation et de celle pour la fin du calcul peut sembler anecdotique mais en réalité, engendre
des résultats très différents. Surtout, il faut reconnaitre que ce que l'on pouvait s'acheter avec 100 000 $ en 1972 ou en 1978 pour des plaisirs de
remplacement ne correspond plus à la réalité économique actuelle. S'il n'y a pas abolition du plafond, ce dernier devrait toutefois être réévalué avec
les données économiques contemporaines à notre époque pour tenir compte des « fluctuations économiques » depuis son institution.

G. Le coup d'oeil à l'étranger

L'Humain est égal devant la Loi. Nous avons voulu vérifier ce qu'il en est pour la compensation de dommages non pécuniaires dans quelques
juridictions étrangères en les comparant avec celle du Québec. Pour ce faire, nous avons ciblé des causes impliquant la perte complète de la vision
d'un oeil.

Au Québec, récemment, la Cour supérieure a attribué la somme de 175 000 $ à titre de dommages non pécuniaires à un jeune homme ayant perdu
un oeil après avoir été atteint par un projectile lors d'une manifestation étudiante 75. Cette décision rejoint le montant accordé dans la cause Côté c.
Provençal 76 en 2001 (équivalent toutefois à 238 000 $ en dollars de 2018). Précédemment, 100 000 $ ont été accordé dans l'affaire Leduc c. Têtu 77

(équivalent à 114 000 $ en dollars de 2018), 92 500 $ dans l'affaire Trépanier c. Proulx 78 (équivalent à 117 500 $ en dollars de 2018). Dans la cause
Imbeault c. Bombardier 79, avant l'application d'un partage de responsabilité, la Cour a évalué les dommages non pécuniaires pour la perte d'un oeil à
145 000 $ (équivalent à 174 000 $ en dollars de 2018). Finalement, dans l'affaire Zhang c. Deng, la Cour aurait accordé la somme de 128 000 $ si
elle avait accueillie l'action. La fourchette des indemnités accordées pour les dommages non pécuniaires pour la perte d'un oeil varie donc de
114 000 $ à 238 000 $ en dollars de 2018.

En France, la Cour d'appel de Rennes 80 a condamné un médecin à payer à une femme de 49 ans, victime d'une erreur médicale l'ayant rendue
aveugle d'un oeil, la somme de 115 248 Euros pour les dommages extrapatrimoniaux, l'équivalent de nos dommages non pécuniaire, soit une
somme équivalent à 180 000 $ CAN en 2018.

En Irlande, un homme de 26 ans 81 s'est vu octroyer l'équivalent de 183 000 $ en dollars canadien de 2018 pour la perte d'un oeil. Dans cette même
juridiction, un demandeur de 64 ans ayant perdu un oeil qui a vu sa cause rejetée 82 aurait obtenu la somme de 338 000 $ en dollars canadiens de
2018 si elle avait été accueillie. Dans cette dernière cause, il faut mentionner toutefois que le demandeur avait déjà un problème de vision partiel
dans l'autre oeil avant les événements.

En Australie, un homme de 28 ans 83 a obtenu l'équivalent de 211 000 $ en dollars canadiens de 2018 alors qu'un autre de 14 ans 84, qui a vu sa
cause rejetée, aurait obtenu la somme de 203 000 $ en dollars canadiens de 2018.

En Angleterre, un homme de 37 ans 85, qui a perdu un oeil, mais qui avait déjà un handicap important à l'autre oeil, aurait obtenu l'équivalent de
184 000 $ en dollars canadiens de 2018 si son action avait été accueillie.

En Écosse, un demandeur 86 dont l'âge n'est pas spécifié a obtenu un montant équivalent à 168 000 $ en dollars canadiens de 2018.

Finalement, chez notre voisin américain, comme l'on pouvait s'y attendre, les indemnités pour compenser les dommages non pécuniaires pour la
perte d'un oeil sont à des années lumières de nos indemnités, en dollars canadiens de 2018 : 3 683 000 $ allouée par un jury au Missouri et
confirmée en appel 87 ; 985 000 $ confirmé par la Cour d'appel de l'État de New York 88 ; 7 030 000 $ par la Cour suprême de l'État de New York 89 ;
560 000 $ par la Cour d'appel de Louisiane 90 et finalement, 629 000 $ par la Cour d'appel de l'Ohio 91. Dans cette dernière cause, il s'agissait d'un
neurochirurgien victime d'une erreur médicale. Le jury, strictement au plan des dommages non économiques, a accordé la somme de 1 millions de
dollars US. Par contre, la Cour d'appel a réduit cette condamnation à 500 000 $ US, montant auquel s'éleve le plafond de cet État, pour les
dommages non pécuniaires. Cette dernière comparaison est intéressante avec le Québec. Tout d'abord, notre plafond indexé équivaut actuellement à
environ 365 000 $ dollars canadiens, soit environ la moitié de celui de l'Ohio en dollars canadiens (645 000 $) 92. Malheureusement, force est
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d'admettre qu'un tribunal québécois n'aurait jamais accordé le plafond pour la perte d'un oeil.

Cet exercice de droit comparatif, les États-Unis mis à part, nous mène à conclure que les montants accordés pour la perte d'un oeil dans d'autres
juridictions occidentales sont situés dans la fourchette supérieure et au-delà de ce qui est accordé au Québec. La comparaison avec l'Ohio est
toutefois parlante d'un déséquilibre entre une victime qui subit la même blessure dans les deux juridictions respectives qui sont plafonnées pour
l'octroi de dommages non pécuniaires. Au total, en 2016, il y avait 33 États américains avec un plafond, généralement beaucoup plus avantageux que
notre plafond en dollars canadiens 93.

Finalement, nous constatons que les indemnités pour la perte d'un oeil font partie des indemnités les plus élevées pour les dommages non
pécuniaires au Québec. Il serait judicieux de se servir de ces jugements pour faire des comparables lorsque les blessures sont multiorganiques ou
cérébrales plutôt qu'utiliser les causes de la trilogie comme point de référence. Le plafond serait ainsi, à notre avis, beaucoup plus souvent octroyé et
les victimes mieux indemnisées.

H. La fausse crise des primes d'assurances : l'exemple Californien

En 1975, craignant la flambée des primes d'assurance responsabilité professionnelle, la Californie s'est dotée dans une loi d'un plafond de 250 000 $
US pour les dommages non pécuniaires dans les cas de responsabilité médicale par le Medical injury Compensation Reform Act. La crise
d'assurance pourrait ainsi être contrôlée.

La mesure n'a pas eu l'effet escompté, loin de là. Entre 1975 et 1988, les primes d'assurance responsabilité professionnelle ont bondi de 450 %. Les
primes perçues par les assureurs ont totalisé 287 milliards en 1983 et seulement cinq ans plus tard, 663 milliards 94. La situation était devenue telle
que le législateur a dû intervenir et obliger une baisse de 20 % des primes, un gel d'un an, le remboursement d'un milliard aux assurés et
l'approbation nécessaire des hausses futures par une vigile de l'État. Ces mesures ont freiné la volatilité des primes d'assurance de façon
remarquable.

Il s'agit selon nous d'une forte démonstration que le plafonnement des dommages non pécuniaires ne permet pas de contrôler les hausses des
primes d'assurance, contrairement à ce que croyait la Cour suprême du Canada en 1978. La solution passerait plutôt par une réforme de l'industrie de
l'assurance et par des mesures de contrôle beaucoup plus serrées.

CONCLUSION

Au Québec, notre droit civil se distingue de la common law, d'où provient le plafond, pour la reconnaissance et l'évaluation des dommages non
pécuniaires.

On a voulu se protéger d'une avalanche de recours (imaginaire ?), découlant des accidents automobile et la hausse des primes d'assurance. De
plus, le Québec s'est doté (ironiquement ... en 1978) d'un régime de compensation étatique sans égard à la faute en cette matière, ce qui exclut les
réclamations devant les tribunaux de droit commun. Le volume de réclamations en responsabilité civile n'a jamais été et ne sera jamais comparable à
celui découlant des accidents de voiture.

Il serait souhaitable d'arrêter de craindre d'indemniser intégralement les victimes de blessures corporelles au motif que ceci provoquerait un déluge de
réclamations ou l'effondrement du système. Aux dernières nouvelles, les arrêts Hill et Robinson n'ont pas encore provoqué une inondation de
réclamations pour des atteintes morales ou matérielles, malgré qu'elles ne soient pas astreintes au plafond.

N'oublions pas que ce sont principalement les assureurs qui profitent du plafond, qui peuvent prévoir dans leurs réserves que le pire scénario de
condamnation au chapitre des dommages non pécuniaires sera actuellement autour de 365 000 $ et encore, faudrait-il être vraiment malchanceux,
puisque les condamnations au plafond au Québec sont rarissimes. N'est-ce pas révoltant alors que le régime de responsabilité civile québécois
consacre le principe de la réparation intégrale ? Pour paraphraser le juge Cory qui refusait une « licence » pour diffamer, n'est-ce pas là une
« licence » pour blesser avec une imputabilité limitée ?

Par ailleurs, vu le nombre très limité de cas où le plafond a été accordé, le problème ne semble pas être le plafond en lui-même, mais plutôt
l'interprétation erronée que le plafond est la mesure des cas de dommages catastrophiques et sert ensuite de barème. Dans une ère où la confiance
des justiciables envers le système judiciaire est précaire, voire à son plus bas, où il en coûte une fortune en frais d'experts et frais de justice pour
espérer mener une réclamation à terme, où le fardeau de preuve est en pratique très lourd, une meilleure compréhension et une application adéquate
du plafond seraient déjà un pas en avant pour améliorer l'accès à la justice.

Imposer une limite à la valeur monétaire de souffrances physiques et morales pour la victime d'une blessure corporelle, contrairement aux victimes
dont un droit matériel ou moral a été bafoué, représente une profonde injustice. Cette discrimination des victimes en fonction de l'atteinte initiale ouvre
la porte selon nous à des arguments de constitutionnalité et de Charte sur lesquels les tribunaux devraient se pencher. La Cour suprême a déjà
reconnu et corrigé une erreur judiciaire historique dans l'arrêt Augustus c. Gosset en 1996 95, en permettant enfin la compensation des dommages
moraux et du solatium doloris en lien avec le décès d'un proche causé par une faute civile. Ne serait-elle pas due pour un mea culpa similaire avec le
plafond, qui date d'une autre époque ?

* 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. L'auteur tient à remercier ses collègues du cabinet qui ont contribué à la réalisation de cet article par des
recherches et de précieux commentaires.

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, [1978] 2 R.C.S. 229, EYB 1978-147395 ; Thornton c. School Dist No 57 (PrinceGeorge), [1978] 2 R.C.S.
267, EYB 1978-147392 ; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, EYB 1978-147387.

Daniel GARDNER, Le préjudice corporel, 4e  éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, par. 417, EYB2016EPC48.
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Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, supra, note 1.

Monsieur Andrews a été compensé à la hauteur de 75 000 $ pour ce poste de dommages après que la Cour lui eut impute 25 % de la
responsabilité dans l'accident en litige.

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, supra, note 1, p. 265, par. 77. Le juge Dickson, en rédigeant ses motifs, a ainsi pris la peine de mettre un
bémol de taille au plafond en laissant la porte ouverte pour dépasser cette limite dans des « circonstances exceptionnelles ». Ce même juge Dickson
persistait et signait sur ce point en 1981 dans l'arrêt Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, EYB 1981-148587 : « [...] On peut imaginer une variété de
situations, et il ne serait pas sage d'écarter à tout jamais la possibilité de dépasser les 100 000 $ » (p. 642, par. 31). En 40 ans, aucune de ces
"situations" ne s'est semble-t-il présentée devant un tribunal canadien, hormis un cas en première instance où un jury était impliqué, et qui n'a pas
été porté en appel, comme nous le verrons plus loin (infra, note 49). Paradoxalement, le juge Dickson dans l'arrêt Andrews soulevait qu' « on peut
difficilement imaginer des pertes plus considérables que celles qu'a subis le jeune Andrews » (Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, supra, note 1, p.
263, par. 71).

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, supra, note 1, p. 263, par. 71.

Thornton c. School Dist No 57 (Prince George), supra, note 1.

Arnold c. Teno, supra, note 1.

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, EYB 1981-148587.

La Cour suprême dans l'arrêt Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, EYB 2013-230908 (par. 99) rappelle que le contexte dans
lequel s'imbriquait la trilogie était : « [...] notamment l'augmentation outrancière, lourde de conséquences systémiques, des sommes accordées à titre
de dommages-intérêts non pécuniaires ».

Le juge Cory, en avalisant le dépassement du plafond des dommages non pécuniaires en matière de diffamation dans l'arrêt Hill c. Église de
scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, REJB 1995-68609, faisait ce rappel historique de la trilogie : « 168 [...] à l'époque où le plafond a été
fixé à l'égard des dommages-intérêts non pécuniaires, leur évaluation était devenue un problème aigu pour les tribunaux et la société en général. Les
dommages-intérêts accordés variaient considérablement non seulement d'une province à l'autre mais également d'un district à l'autre d'une même
province. Peut-être était-ce en raison des accidents automobiles, mais le problème se présentait quotidiennement devant les tribunaux. L'ampleur et
la disparité des évaluations avaient un impact sur les primes d'assurance et, par le fait même, sur le coût d'opération des véhicules à moteur et, en
fait, sur des entreprises de toutes sortes partout au pays. Dans ces circonstances, pour ce seul aspect du recouvrement, il convenait de fixer un
plafond ».

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e  éd, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, par. 499, EYB2014RES48. Voir aussi « John c. Bouck, "Civil Jury Trial : Assessing non pecuniary Damages – Civil Jury
Reform" », (2002) 81 R. du B. can. 493, 516.

Au même effet, voir Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e
éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 447, EYB2014RES42. Voir aussi Patrice Deslauriers, « Les pertes non pécuniaires : compte-
rendu/constat/critiques », (2004) 38 R.J.T. 371, 383.

Le professeur Patrice Deslauriers abonde dans ce sens. Voir par exemple : Patrice Deslauriers « Les pertes non pécuniaires : compte-
rendu/constat/critiques », (2004) 38 R.J.T. 371, 382.

En fixant ce montant, la Cour suprême a supposé une indexation à 7 % alors que des taux plus raisonnables ou réalistes avoisinant 2 ou 3 %
auraient conduit à une augmentation du capital qui aurait été accordée. À ce sujet, voir Patrice Deslauriers « Les pertes non pécuniaires : compte-
rendu/constat/critiques », (2004) 38 R.J.T. 371, 388.

Jackson c. Millar, [1976] 1 R.C.S. 225.

Lewis c. Todd and McClure, [1980] 2 R.C.S. 694, EYB 1980-148173.

Ibid., p. 709, par. 34.

Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAUNIER, « L'interaction du droit civil et de la common law à la Cour suprême du Canada » dans Les cahiers de
droit, vol. 47, no  2, 2006, p. 179-238, 221 à 224.

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e  éd, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, par. 450, EYB2014RES42.

Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, EYB 2013-230908.

Hinse c. Canada (Procureur Général), [2015] 2 R.C.S. 621, EYB 2015-253449, par. 146.

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e  éd, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, par. 502, EYB2014RES48. Pour l'analyse des divergences en droit civil et en common law, voir aussi Louise BÉLANGER-
HARDY « Responsabilité délictuelle et réparation du préjudice moral : où en est la common law canadienne », Revue générale de droit, vol. 32, no  3,
2002, p.697-735 ; Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAUNIER, « L'interaction du droit civil et de la common law à la Cour suprême du Canada » dans
Les cahiers de droit, vol 47, no  2, 2006, p. 179-238.
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Ibid., note 23, par. 502.

Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, REJB 1996-29281 (par. 68 et 71).

Lavoie c. Stein, 2013 QCCS 3471, EYB 2013-224706 : la cause a été rejetée mais le juge fait état du calcul de l'expert actuaire en ce sens et
rejette ce calcul au motif qu'il s'agit du rôle du juge et non de l'actuaire d'établir la quotité du préjudice moral. Le juge fait une règle de trois avec la
trilogie et aurait accordé 80 % du plafond, ce qui est une erreur comme nous le verrons plus loin.

Isabelle HUDON, Réflexion sur l'évaluation des pertes non pécuniaires à l'aide d'une indemnité journalière, Repères, janvier 2014, La référence,
EYB2014REP1454.

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, EYB 1981-148587, p. 643.

Poulin c. Prat, REJB 1997-02598 (C.A.), par. 183.

Brière c. Cyr, EYB 2007-123926 (C.A.), par. 14.

Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. v. A. (M.), EYB 2010-178263 (C.A.).

Une auteure résume bien les arguments qui sont généralement soulevés pour restreindre les indemnités soit : « Le danger de voir augmenter les
actions en justice, celui de voir escalader les coûts rattachés à la résolution des conflits, celui d'encourager un climat de confrontation où les individus
cherchent quelqu'un à blâmer pour tous leurs maux et finalement, celui de décourager les efforts de réadaptation [...] », Louise BÉLANGER-HARDY ,
« Responsabilité délictuelle et réparation du préjudice moral : où en est la common law canadienne », Revue générale de droit, vol. 32 no  3, 2002, p.
697-735, 701.

Lewis c. Todd and McClure, [1980] 2 R.C.S. 694, EYB 1980-148173, p. 708.

En 2005, dans l'affaire Joly c. Salaberry de Valleyfied (Ville de), EYB 2005-96292 (C.S.), dans un obiter puisque le recours a été rejeté, la Cour
supérieure aurait accordé le plafond à un homme de 26 ans étant devenu quadriplégique après avoir fait un plongeon au bout d'un quai municipal.

EYB 1978-144930 (C.S.).

EYB 1984-143002 (C.S.).

Confirmé en appel, REJB 1986-62457 (C.A.).

[1987] R.J.Q. 1490, REJB 1987-62757 (C.A.), première instance : Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, [1984] C.S. 323,
EYB 1984-143393.

EYB 1988-62936 (C.A.).

REJB 1995-72507 (C.S.), confirmé en appel, Poulin c. Prat, REJB 1997-02598 (C.A.).

REJB 1997-02967 (C.S.).

REJB 2000-20238 (C.S.).

EYB 2001-23552 et EYB 2001-235553 (rectificatif) C.S. (règlement à l'amiable, C.A. Québec, no  200-09-003519-011)

Fenn c. City of Peterborough, 1979 CanLII 77 (ON CA) ; Damiani c. Anderson, 1980 CanLII 1019 (AB QB) ; Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S.
629, EYB 1981-148587 ; Blackstock c. Patterson, (1982) 35 B.C.L.R. 231 (C.A.) ; Pharand c. Banks, [1983] B.C.W.L.D. 1586 S.C. ; Milina c. Bartsch,
1985 CanLII 179 (CB SC) ; Borland c. Muttersbach, 1985 CanLII 2134 (ON CA) ; Mitchell c. U-Haul Company of Canada, 1986 CanLII 1736 (AB
QB) ; MacDonald c. Neufeld, 1993 CanLII 2252 (BC CA) ; Dube c. Penlon ttd, 1994 21 C.C.L.T. (2d) 268 (Ontario Court justice) ; Stein c. Corporation
of the Township of Sandwich West, 1995 CanLII 1239 (On CA) ; Granger (Litigation guardian of) c. Ottawa General Hospital, 1996 O.J. No 2129 ;
Lusignan c. Concordia Hospital, [1997] Man. J. No 197 (Q.B.) (QL) ; Morrison c. Cormier VegetationControl ltd, [1998] B.C.J. No 3279 ; Dudas c.
Munro, 1997 CanLII 4313 (BCSC) ; Audet c. Bates, 1998 CanLII 6786 (BCSC) (entente entre les parties pour que le plafond des dommages non
pécuniaires soit accordé) ; Chow c. Wellesley Hospital, [1999] O.J. No 279 (Gen div)(QL) ; Brennan c. Singh, 1999 CanLII 6932 (BCSC) (entente
entre les parties pour que le plafond des dommages non pécuniaires soit accordé) ; M.D. c. HMTQ, 2000 BCCS 700 ; Park c. Zealandia B.P.O. Elks
inc., 2001 SKQB 299 ; Robb c. Canadian Red Cross Society, 2001 CanLII 24138 (ON CA) ; Brimacombe. c. Mathews, 2001 BCCA 206 ; Brito c.
Woolley, 2001 BCCS 1178 ; Lee c. Richmond Hospital society, 2002 BCSC 469 ; Dennis c. Gairdner, 2002 BCSC 1289 ; Crowford c. Penney, 2003
CanLII (ONSC) ; Ms. R. c. Mr. W., 2003 ABQB 50 ; Spehar c. Beazley, 2004 BCCA 290 ; Mitchell c. We Care Health Services inc., 2004 BCSC 902 ;
Grewal c. Brar, 2004 BCSC 1157 ; Dilello c. Montgomery, 2995 37 B.C.L.R. (4th ) 72, 2005 BCCA 56 ; Sovani c. Jin, 2005 BCSC 1285 ; MacNevin c.
Vroom, 2005 BCSC 1329 ; Fullerton (Guardian ad litem of) c. Delair, 2005 BCCS 204, confirmé par 2006 BCCA 339 ; Li c. Sandhu, 2006 BCSC 949 ;
Lee c. Dawson, 2006 BCCA 159 ; Preston c. Chi-ieng Chow, 2007 MBQB 318 ; Aberdeen c. Township of Langley, 2007 BCCA 993 ; Cojocaru c.
British Colombia Women's Hospital, 2009 BCCS 494, confirmé par [2013] 2 R.C.S. 357, EYB 2013-222291 ; Steinebach v. Fraser Health Authority,
2010 BCSC 832 ; MacEachern c. Rennie, 2010 BCCS 625 (entente entre les parties pour que le plafond des dommages non pécuniaires soit
accordé) ; Musselman c. 875667 Ontario inc., 2010 ONSC 3177 ; Steinebach c. O'Brien, 2011 BCCA 302 ; AT-B c. Mah, 2012 ABQB 777 (jugement
précisé par 2013 ABQB 241) ; Knight c. Knight, 2014 BCSC 1478 ; Paur c. Providence Health Care, 2015 BCCS 1695 ; KS c. Willox, 2016 ABQB
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Sous réserve que certains jugements aient pu échapper à notre vérification.
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Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, EYB 2013-230908 : 400 000 $ pour les dommages moraux.

Hinse c. Québec (Procureur général), 2011 QCCS 1780, EYB 2011-189327 : 1 900 000 $ pour les dommages non pécuniaires liés à un
emprisonnement injustifié de 50 ans. La Cour d'appel a cassé la décision et, au passage, aurait abaissé le montant des dommages non pécuniaires
au plafond de la trilogie. 2013 QCCA 1513, EYB 2013-226490, par. 217 à 228. La Cour suprême dans un arrêt rendu après l'arrêt Robinson a
confirmé que les dommages non pécuniaires découlant d'un emprisonnement injustifié n'étaient pas soumis au plafond : Hinse c. Canada (Procureur
Général), [2015] 2 R.C.S. 621, EYB 2015-253449, par. 146 ; Affaire Truscott : 1 750 000 $ (notons toutefois qu'il s'agissait d'une recommandation
d'un comité consultatif et non d'une décision judiciaire) ; Proulx c. Québec (Procureur général), [1997] R.J.Q. 2509, REJB 1997-08438 (C.S.) :
250 000 $ pour 18 mois d'attente entre l'acte d'accusation et l'acquittement.

Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc., [2002] R.J.Q. 2639, REJB 2002-34710 (C.A.), conf. par 2004 CSC 53,
[2004] 3 R.C.S. 95, REJB 2004-68721 : 300 000 $ à titre de dommages-intérêts non pécuniaires ; Hill c. Église de Scientologie de Toronto, [1995] 2
R.C.S. 1130, REJB 1995-68609 : un montant de 300 000 $ a été accordé alors que le plafond s'élevait à l'époque à 250 000 $ ; Botiuk c. Toronto
free press publications ltd, [1995] 3 R.C.S. 3, REJB 1995-67440 (rappel du principe) ; Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494,
EYB 1988-67848 : avec les intérêts, la somme totale des condamnations de tous les défendeurs avoisine 500 000 $ en dollars de 1988. Dans cette
dernière affaire, le juge Lamer alors dissident aurait fixé un plafond équivalent à la moitié du plafond applicable au cas de blessures corporelles.

Québec (Agence du Revenu) c. Groupe Enico inc., EYB 2016-261183 (C.A.), par 151.

B. (K.L) c. B. (K.E.), (1991) 7 C.C.L.T. (2d) 105 (Man. Q.B.) ; S.Y. c. F.G.C.a, (1996) 78 B.C.A.C. 209 (BC C.A.) ; Young c. Bella, [2006] R.C.S.
108, EYB 2006-100404 et C.C.B. c. I.B.,  2009 BCSC 1425.

Ce courant n'a pas été suivi au Québec. Voir par exemple le recours collectif Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185, EYB 2014-239614,
par. 401. La Cour supérieure s'appuie sur les arrêts de la Cour d'appel P. L. c. J. L., 2011 QCCA 1233, EYB 2011-192579 et Auger c. Lauzon, 2012
QCCA 27, EYB 2012-200492 qui ont statué qu'un montant de 100 000 $ constituait la fourchette supérieure des dommages moraux des dommages
accordés pour agressions sexuelles au Québec.

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e  éd, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, EYB2014RES48, par. 499.

Au même effet, voir Patrice DESLAURIERS et Emmanuel PRÉVILLE-RATELLE, L'indemnisation du préjudice corporel, Responsabilité, Collection
de droit 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 4, Montréal, Éditions Yvon Blais, EYB2017CDD100, p. 199 : « Cette position a été critiquée. Il
paraît en effet profondément inéquitable qu'une victime devenue tétraplégique à la suite d'un accident reçoive moins pour compenser ses pertes non
pécuniaires qu'une victime de diffamation. En effet, contrairement à une atteinte à la réputation, qui elle a un effet temporaire, les blessures graves
ont un effet permanent. De plus, alors que le jugement réhabilite (du moins en partie) la réputation d'une victime diffamée, cet effet bénéfique ne peut
jouer pour une personne blessée. Cela milite pour une évaluation plus généreuse des pertes non pécuniaires résultants de blessures corporelles ».

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, [1978] 2 R.C.S. 229, EYB 1978-147395, p. 263.

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, EYB 1981-148587, p. 641.

2009 QCCS 795, EYB 2009-155304.

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsablité civile, Vol. 1 – Principes généraux, 8e  éd, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, par. 498, EYB2014RES48.

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, EYB 1981-148587, p. 641.

http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m9F3AC07249CEB19BAF132EB8348EFA7B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m86DD1BBA67E1414B981C6175E2521F49&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mF4C999FBDF9B4C1EA5A158F470F215AB&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mF4C999FBDF9B4C1EA5A158F470F215AB&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m392D974FCF514A4EAAF9AEF1A624FF59&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mE7EEC8B249CEC16CD464E1BAD4AE7343&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m822EAE4946B7227349AE57A9A288CBE7&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m822EAE4946B7227349AE57A9A288CBE7&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m822EAE4946B7227349AE57A9A288CBE7&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mF5B45CCC4AF8F29A5DE863BD2D204DE9&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mCC93E33943D1157551945DA958303FCD&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m80760BF4421D383F7C7F5492F7C6F23E&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m32A4FFAFDD554E5B9375030A4351B264&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m50BB115B11D6E27B5000148A04C3C23B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mE9F26B9B4425D16544CF14A7B52EE380&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mEAB999F84CD26E09D2548DB4EF9CBFF0&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m92CA194F66604BEC91EFBB124FFD62B2&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m1769F86E27DC446599FA09FFC82CB3BD&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m5F7BDBCC420352F7A90A6D859278643F&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m30CDB8884A31B59E9D935F88B1A4C2CA&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m26B0E4CC4EC261D78B301CA7C9E5EA3F&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m51D7EE884F4CD4E0FFAC78B07B3C6C1F&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m301D7BA8488844F74BCDBBB8AFA623CB&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mAE4A2C5A9D4643F781AA7DC1DA963A31&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m06E6D97148A045B29EE7D0C75BC88D4D&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m9F3AC07249CEB19BAF132EB8348EFA7B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mA2DE1C4D4111D70C2E2E7AB71BA945C7&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=m2B51E0574CAD7686828AABB68FC98792&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mAE4A2C5A9D4643F781AA7DC1DA963A31&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://clt-eybbeta.int.westgroup.com/maf/app/document?src=&docguid=mA2DE1C4D4111D70C2E2E7AB71BA945C7&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&


71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

2008 QCCS 3818, EYB 2008-146312.
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En utilisant un taux d'intérêt des obligations à long terme du Canada pour 20 ans et 6 % par la suite, la rente étant indexée à l'IPC.
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Di c. Cleveland Clinic Found, 2016-Ohio-686

En 2016, le plafond pour les dommages non économiques pour un recours en responsabilité médicale était à 250 000 $US ou trois fois les
dommages économiques avec un maximum de 350 000 $US.

Alaska : 250 000 $US ou 400 000 $US avec un DAP supérieur à 70 % ou pour les cas de « wrongful death » ; Californie : 250 000 $US ;
Colorado 300 000 $US (et un plafond de 1 million pour tous les chefs de dommages) ; Floride : 500 000 $US si recours est contre des praticiens
et 750 000 $US contre des non praticiens médicaux ; Georgie : 350 000 $US ou 700 000 $US si plus d'un défendeur ; Hawaï : 375 000 $US ;
Idaho : 250 000 $US ; Indiana : 1,2 millions pour le total de tous les chefs de dommages ; Kansas : 250 000 $US ; Louisiane : 500 000 $US ;
Maine : aucun plafond sauf pour les cas de « wrongful death » à 500 000 $US pour le total de tous les postes de dommages ; Maryland :
770 000 $US augmenté de 15 000 $US par année ; Massachusetts : 500 000 $US mais ne s'applique pas aux cas de défigurement ou
d'incapacité physique totale ; Michigan : 280 000 $US qui peut être augmenté à 500 000 $US ; Mississippi : 500 000 $US ; Montana :
250 000 $US ; Nebraska : plafond de 2,25 millions (avant 2014) pour le total de tous les postes de dommages ; Nevada 350 000 $US ; New
Jersey : les dommages punitifs sont limités à 350 000 $ ou cinq fois le montant des dommages compensatoires selon ce qui est le plus avantageux
pour la victime ; NouveauMexique : 600 000 $ pour le total de tous les postes de dommages, excluant le coût des soins médicaux ; Caroline
du Nord : 500 000 $US ; Dakota du Nord : 500 000 $US ; Ohio : le plafond pour les dommages non économiques pour un recours en
responsabilité médicale était à 250 000 $US ou trois fois les dommages économiques avec un maximum de 350 000 $US ; Oklahoma :
350 000 $US ; Oregon : 500 000 $US pour les cas de « wrongful death » seulement ; Caroline du Sud : 350 000 $US mais peut être augmenté
jusqu'à 1,05 millions selon le nombre de défendeurs ; Dakota du Sud : 500 000 $US ; Tennessee : 750 000 $US mais peut être augmenté à 1
million en cas de dommages catastrophiques ; Texas : 250 000 $US mais peut être augmenté à 500 000 $ s'il y a plus d'un défendeur ; Utah :
450 000 $US ; Virginie : 2,25 millions ; West Virginia : 250 000 $US mais peut être augmenté à 500 000 $ en cas de dommages
catastrophiques, « wrongful death » ou défigurement ; Wisconsin : 750 000 $US.

Source : Me  Marc Boulanger, Ma pratique - L'actualité médicale, édition du 25 août 2004.
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