
Brière c. Cyr 2007 QCCA 1156

COUR D’APPEL 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
GREFFE DE 
 

MONTRÉAL 

N° : 500-09-016049-058 
(700-17-001683-035) 

 
DATE : 6 SEPTEMBRE 2007  
 
 
CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD J.C.A. 

JACQUES DELISLE J.C.A. 
YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. 

 
 
 
JEAN BRIÈRE 

APPELANT - défendeur 
c. 
 
 
CAROLE CYR 

INTIMÉE - demanderesse 
 
 

ARRÊT 
 

 
 

 

[1] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour 
supérieure (Terrebonne, 8 septembre 2005, le juge Jean-François de Grandpré) qui a 
condamné l'appelant à payer à l'intimée des dommages-intérêts par suite d'un préjudice 
causé par une faute professionnelle; 

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; 
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[3] Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrivent les juges Delisle et 
Morissette, REJETTE le pourvoi, avec dépens. 

 

 

  
 MARC BEAUREGARD J.C.A. 
  
  
 JACQUES DELISLE J.C.A. 
  
  
 YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. 
 
Me Michel McMillan 
(DESJARDINS, DUCHARME) 
Pour l'appelant 
 
MeJean-Pierre Ménard 
Me Geneviève Pépin 
(MÉNARD, MARTIN) 
Pour l'intimée 
 
Date d’audience : 26 avril 2007  
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MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD 
 
 

[4] L'appelant, dentiste, affirme que, tentant d'extraire la dent n° 48 de l'intimée, il a 
constaté qu'elle était soudée à la dent n° 47 et qu'en conséquence il a dû également 
extraire la dent n° 47. D'autre part, en faisant l'extraction des deux dents, il a affecté le 
nerf lingual, si bien que l'intimée est affligée d'une façon permanente d'une paresthésie 
linguale, de sensations de picotement et de douleurs névralgiques. Même si les 
éléments de preuve à cet égard sont contradictoires, le juge a accepté l'avis d'un expert 
cité par l'intimée selon lequel celle-ci souffre également d'une dysfonction 
temporo-mandibulaire. Le juge a aussi accepté que la dent n° 47 n'était pas soudée à la 
dent n° 48, qu'en conséquence l'extraction de cette dent n'était pas nécessaire et 
qu'éventuellement la dent opposée à la dent n° 47, soit la dent n° 17, serait perdue. 

[5] Le juge a conclu que l'appelant avait commis une faute professionnelle, et il l'a 
condamné à payer à l'intimée les sommes suivantes :  

Perte de salaire :         1 131,20 $ 
Coût de médicaments jusqu'à juin 2004 :     3 759,44 $ 
Coût futur des médicaments :               45 120,00 $ 
Perte de jouissance des agréments de la vie, 
douleurs, souffrances, ennuis et inconvénients :            40 000,00 $ 
Incapacité partielle permanente (3 % pour l'anesthésie 
partielle, 1 % pour la perte de la dent n° 47, 1 % pour la 
perte éventuelle de la dent n°17 et 2 % pour la dysfonction 
temporo-mandibulaire) :                42 000,00 $ 
 
TOTAL :                132 010,64 $ 

[6] Dans son acte d'appel l'appelant ne contestait pas le jugement quant à sa 
responsabilité pour avoir atteint le nerf lingual. Mais l'appelant contestait la constatation 
du juge selon laquelle l'extraction de la dent n° 47 n'était pas nécessaire. Il contestait 
également l'octroi de la somme de 45 120 $ pour le coût futur des médicaments et le 
fait que l'intimée souffre d'une façon permanente d'une dysfonction 
temporo-mandibulaire. Enfin, l'appelant contestait la somme de 42 000 $ pour la 
soi-disant incapacité partielle permanente dont serait affublée l'intimée. 

[7] À l'audience l'avocat de l'appelant nous a avisés que le litige concernant le coût 
futur des médicaments avait fait l'objet d'une transaction entre les parties et que le 
débat à cet égard n'existait plus. Il nous a également avisés que son client ne désirait 
plus plaider que le juge aurait dû constater que la dent n°47 était soudée à la dent n° 48 
et qu'il fallait en conséquence l'extraire. Du coup l'appelant ne contestait plus que la 
dent n° 17 allait éventuellement être perdue. 
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[8] Mais, à l'audience, il a insisté fortement sur le fait que l'avis de l'expert de 
l'intimée selon lequel l'intimée était affublée d'une façon permanente d'une dysfonction 
temporo-mandibulaire était nié par l'expert de l'appelant dont l'examen avait été fait 
longtemps après celui de l'expert de l'intimée et qu'il fallait en conséquence retenir l'avis 
de l'expert de l'appelant plutôt que celui de l'expert de l'intimée. Même si la 
démonstration de l'appelant à cet égard paraît sérieuse, je ne me crois pas autorisé à 
substituer ma conclusion à celle du juge même si celui-ci n'indique pas la raison pour 
laquelle il a retenu l'avis de l'expert de l'intimée plutôt que celui de l'expert de l'appelant. 

[9] Le véritable cheval de bataille de l'appelant est son argument selon lequel le juge 
a erré en le condamnant à 42 000 $ pour un préjudice non pécuniaire, alors qu'il avait 
déjà attribué 40 000 $ pour ce même préjudice non pécuniaire. 

[10] De fait le juge a lui-même constaté que les séquelles de l'intervention ne causent 
aucun préjudice pécuniaire permanent à l'intimée. Malgré cela, il lui accorde 42 000 $ 
en multipliant 6 000 $, soit ce que, selon lui, la jurisprudence accorde par point 
d'incapacité permanente, par sept, puisque le pourcentage d'incapacité permanente de 
l'intimée est à son avis de 7 %. 

[11] Depuis l'arrêt Andrews1, lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue d'un préjudice et 
qu'il n'existe pas de préjudice pécuniaire, il faut grouper tous les préjudices non 
pécuniaires en un seul poste. D'autre part, la méthode par laquelle on attribue une 
certaine somme par point d'incapacité n'est plus une méthode acceptée par la 
jurisprudence2. 

[12] Étant donné que nous n'acceptons pas la façon dont le juge a déterminé 
l'étendue du préjudice non pécuniaire, il nous faut faire notre propre évaluation et 
intervenir si celle du juge est véritablement exagérée. 

[13] Toujours dans l'affaire Andrews, la Cour suprême a enseigné que :  

Je suis d'avis que dans le cas d'un jeune adulte devenu tétraplégique, comme 
Andrews, la somme de 100 000 $ représente une indemnisation convenable. 
Sauf circonstances exceptionnelles, ce montant doit être considéré comme un 
plafond au chapitre des pertes non pécuniaires, dans les cas de ce genre.3 

[14] 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. 
                                            
1  Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 2 [1978] R.C.S. 229. 
2  Daniel GARDNER, L'évaluation du préjudice corporel, 2e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, 

n° 314 et suivants. 
3  Supra note 1, à la page 265. 



500-09-016049-058  PAGE : 3 
 
[15] Toujours dans l'affaire Andrews, on enseigne qu'une indemnité pour un préjudice 
non pécuniaire n'est pas une compensation de la perte de quelque chose qui aurait une 
valeur en dollars, mais une consolation visant à rendre la vie de la victime plus 
supportable. À cet égard, il y a lieu de noter que le jeune Andrews n'avait que 21 ans et 
avait en conséquence une expectative de vie supérieure à celle de l'intimée qui, lors de 
l'incident, était au début de la quarantaine. Une personne de 40 ans aurait donc droit à 
une indemnité inférieure à celle à laquelle a droit une personne de 21 ans. Il faut aussi 
noter qu'en 1978, lorsque la Cour suprême a établi à 100 000 $ la somme maximale 
pour indemniser un préjudicie non pécuniaire, le rendement des placements était de 
l'ordre de 10 % et que, pour tenir compte de l'inflation, on a utilisé un taux 
d'actualisation de 7 %, alors qu'en l'espèce le taux à utiliser est de 3.25 %4. Autant de 
raisons de ne pas faire une règle de trois précise pour arriver à la somme à laquelle 
l'intimée a raisonnablement droit. 

[16] Si l'indemnité doit être une consolation qui vise à rendre la vie de la victime plus 
supportable, il me semble qu'il est préférable de déterminer, à la date où le préjudice 
non pécuniaire commence à être subi, le coût net de cette consolation pour une période 
donnée, disons pour une journée. Cette façon de faire n'est peut-être pas moins 
arbitraire qu'une autre, mais elle a la vertu d'être plus concrète. 

[17] Ensuite on capitalise cette somme en se prémunissant contre l'inflation (le taux 
d'actualisation de 3.25 % prévu par la loi y pourvoit) et en tenant compte de 
l'expectative de vie de la victime afin qu'à la fin de cette vie le capital soit entièrement 
amorti. 

[18] En l'espèce, puisqu'il s'agit de déterminer si la somme de 82 000 $ accordée par 
le jugement est raisonnable, il faut faire la démarche inverse. 

[19] En prenant en compte un facteur d'actualisation de 3.25 % et une expectative de 
vie d'environ 42 ans, j'arrive à la conclusion qu'avec 82 000 $ tenus pour avoir été 
acquis le 17 janvier 2002, l'intimée jouira, sa vie durant, d'une somme équivalente le 
17 janvier 2002 à 10 $ par jour. Mais avant l'impôt. Et, comme l'indemnité doit servir à 
payer des mesures de consolation, je suis d'avis qu'il faut tenir compte de l'impôt et 
conclure qu'en réalité l'intimée jouira d'une somme inférieure à la somme équivalente le 
17 janvier 2002 à 10 $. 

[20] L'appelant ne me convainc pas du fait que cette somme de 82 000 $ est 
exagérée si l'on tient compte de ce qu'a retenu le juge quant au préjudice non 
pécuniaire de l'intimée :  

Deux ou trois semaines après la chirurgie, la douleur s'est stabilisée au point où 
elle est aujourd'hui. La douleur est intense surtout dans ses périodes de 
névralgie. Pour soulager la douleur, elle prend du Neurontin et de l'Élavil tous les 

                                            
4  Article 1614 C.c.Q. 
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jours et du Motrin pour les périodes de névralgie, le tout sur prescription de son 
médecin de famille. Le Neurontin lui cause des étourdissements et entraîne 
parfois des pertes d'équilibre. 

Madame a même consulté à la clinique de la douleur à l'Hôpital Sacré-Cœur, 
deux ans après les évènements. 

Les picotements, la sensation de brûlure et la sensation d'avoir la langue épaisse 
sont permanents et ne se sont jamais modifiés. Les chocs électriques qu'elle 
ressent surviennent à peu près n'importe quand. Parfois, deux à trois fois par 
jour, parfois, elle peut ne pas en éprouver pendant plusieurs jours. Quand les 
chocs électriques surviennent, ils durent entre trente secondes et deux minutes. 

Lorsque la névralgie s'installe, elle sent sa langue se recourber comme une 
cuillère. La douleur part du creux de l'oreille droite jusqu'au bas du cou. Il arrive 
qu'elle soit incapable de parler et de manger. C'est comme si le côté de sa 
bouche était étiré au maximum et elle ne peut presque pas bouger sa mâchoire 
et sa langue. 

Pendant une longue période, Madame a dû se nourrir d'aliments mous et ne 
pouvait pas manger tout ce qu'elle aimait. 

De plus, le contact entre sa plaie et un aliment dur lui cause une sensation de 
choc électrique dans la langue qui peut persister pendant plusieurs heures. 

[21] L'appelant nous renvoie à quelques jugements5 de la Cour supérieure où, par 
suite d'incidents similaires, les victimes ont obtenu des indemnités beaucoup moins 
importantes. Il est évident que chaque situation est un cas d'espèce et que, par suite 
d'un incident semblable, le préjudice non pécuniaire d'une victime peut varier de celui 
d'une autre. D'autre part, certains de ces jugements ne me paraissent pas très 
généreux. 

[22] En conséquence, je propose donc de rejeter le pourvoi, avec dépens. 

 

 

  
MARC BEAUREGARD J.C.A. 

 

                                            
5  Cantin-Cloutier c. Gagon, [2001] R.R.A. 75 (C.S.); St-Gelais c. Audy, REJB 2001-25089 (C.S.); 

Jalbert c. Lorange, AZ-50100851 (C.S.); Tarissants c. Landa, [1999] R.R.A. 540 (C.S.); David c. 
Lamoureux, [1997] R.R.A. 133 (C.S.). 


