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DOCTEUR ROBERT VILLENEUVE 

APPELANT (Défendeur) 
c. 
 
DAME L… F… 

INTIMÉE (Demanderesse) 
 
 

ARRÊT 
 
 

[1] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour 
supérieure, district de Montréal, prononcé le 17 août 1999 par l'honorable 
Pierrette Rayle, qui a accueilli l'action en dommages-intérêts de l'intimée avec dépens; 

[2] Après étude du dossier, audition et délibéré; 

[3] Pour les motifs ci-annexés du juge Rochon auxquels souscrivent les juges 
Dussault et Forget; 

[4] ORDONNE la non-publication des nom, prénom et adresse de l'intimée. 

[5] REJETTE l'appel avec dépens. 
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 RENÉ DUSSAULT J.C.A. 
  
  
 ANDRÉ FORGET J.C.A. 
  
  
 ANDRÉ ROCHON J.C.A. 
 
Me Marc Dufour 
McCARTHY TÉTRAULT 
Avocat de l'appelant 
 
Me Jean-Pierre Ménard & Me Mélanie Champagne 
MÉNARD, MARTIN 
Avocat de l'intimée 
 
Date d’audience :  11 mars 2002 
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MOTIFS DU JUGE ROCHON 
 
 

[6] La juge de la Cour supérieure a retenu la responsabilité professionnelle du Dr 
Robert Villeneuve.  Elle s'est dit d'avis que le Dr Villeneuve avait procédé à une 
chirurgie inutilement agressive et n'avait pas renseigné adéquatement sa patiente.  Elle 
l'a condamné à payer à l'intimée (L.F.)1 135 000$.  Le Dr Villeneuve se pourvoit. 

[7] Un bref rappel des faits. 

[8] En 1978, le médecin de L.F. (Dr Perras) pose un diagnostic de lichen scléreux 
atrophique.  Cette maladie affecte le derme, cause le vieillissement prématuré et 
l'atrophie des tissus.  La maladie affecte la région génitale.  Un traitement à l'aide d'une 
crème lui est alors prescrit. 

[9] De 1979 à 1991, L.F. ne souffre d'aucun malaise typique du lichen scléreux.  
Pendant ces années, les docteurs Perras et Villeneuve, qui traitent alors L.F., ne notent 
aucune manifestation de la maladie. 

[10] En août 1991, L.F. consulte le Dr Villeneuve à la suite de l'apparition de tâches 
noirâtres à la vulve.  Elle croit qu'il s'agit d'ecchymoses.  La consultation a lieu dans le 
cadre de son examen annuel.  Le Dr Villeneuve l'informe qu'il peut y avoir plusieurs 
causes, mais qu'il existe une possibilité de cancer. 

[11] Une biopsie est jugée nécessaire afin de poser un diagnostic final.  Le 19 
septembre 1991, le Dr Villeneuve pratique l'intervention chirurgicale (biopsie exérèse) 
sous anesthésie générale à l'hôpital.  Les analyses pathologiques ne révèlent aucune 
lésion suspecte.  Il n'y a ni cancer ni présence de lichen scléreux.  Elle a plutôt une 
hyperkératose. Cette maladie se traite généralement avec des onguents. 

[12] Selon la juge d'instance, l'intervention chirurgicale pratiquée à l'aide d'un scalpel 
a nécessité dix points de suture et laissé les séquelles suivantes: 

 
• les petites lèvres sont presque sinon totalement disparues; 
• le clitoris est légèrement dévié et encapuchonné, ce qui le rend douloureux; 
• un changement est survenu au méat urinaire qui incommode lors de la miction; 
• une atrophie vaginale rend douloureuses ou impossibles les relations sexuelles. 

 

[13] L.F. était âgée de 44 ans lors de l'opération de 1991. 
                                            
1 Les nom, prénom et l'adresse de l'intimée font l'objet d'une ordonnance de non-publication de la 

Cour supérieure.  Cette ordonnance est renouvelée par l'arrêt de notre Cour. 
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[14] L'appelant remet en cause l'analyse de la preuve faite par la première juge.  Il 
conclut qu'elle aurait commis des erreurs manifestes et dominantes dans son 
appréciation tant de la preuve profane que d'expert. 

[15] La règle est connue :  à moins d'une erreur manifeste et dominante du juge de 
première instance, une Cour d'appel n'est pas compétente pour modifier les 
conclusions de fait de ce juge.2  La même règle vaut pour l'analyse et l'appréciation des 
expertises et de témoignages d'experts.3  Si besoin était, la Cour suprême reprenait cet 
enseignement dans une affaire récente :  Housen c. Nikolaisen.4  Pour la majorité, la 
norme de contrôle applicable aux questions de fait, aux conclusions et aux inférences 
factuelles, est l'erreur manifeste et dominante.  Une pareille norme s'appliquera 
également aux conclusions du juge de fait qui a conclu à la négligence d'une partie à 
moins d'une erreur de principe sur la norme applicable pour juger de la conduite de 
cette partie. 

 
 
L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE 
 
 

[16] D'entrée de jeu, l'appelant soutient que la première juge a erré de façon 
manifeste et dominante puisque son analyse consiste en un examen rétrospectif de la 
responsabilité médicale.  Ce faisant, la juge de la Cour supérieure fait supporter au 
médecin une obligation de résultat et lui impose une «vision parfaite que seul permet le 
recul».5  L'appelant étaye son argument par le fait que la première juge a d'abord statué 
sur le lien de causalité avant de se prononcer sur l'existence d'une faute. 

[17] Soit dit avec égards, ce premier reproche est sans fondement.  L'ordre d'analyse 
de la première juge fut dicté par la position prise par l'appelant.  Il prétendait que les 
symptômes constatés chez L.F. au moment du procès étaient causés par la 
progression de la maladie (lichen scléreux atrophique) et non par l'intervention 
chirurgicale. 

[18] Il tombe sous le sens que la première juge devait d'abord trancher ce débat 
puisque l'absence de lien de causalité entre le geste médical de l'appelant et les 
symptômes constatés chez L.F. aurait suffi à trancher le sort du litige. 

[19] Sur cette question, je ne décèle aucune erreur manifeste et dominante de la 
première juge.  Voici comment elle décrit les éléments factuels qui la conduiront à 
écarter la proposition de l'appelant : 

                                            
2  Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 426. 
3  Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, pp. 358-359. 
4  2002 C.S.C. 33. 
5  Lapointe, précité, p. 363. 
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Un ensemble d'éléments permettent au tribunal de conclure en toute probabilité, 
que la condition présente de la demanderesse résulte de l'intervention 
chirurgicale et non de sa maladie. 

1. depuis 1979 jusqu'à 1991, aucune manifestation de lichen scléreux n'a été 
constatée par le Dr Perras ou le Dr Villeneuve.  Pourtant, tous deux étaient 
bien au fait de la condition médicale de la patiente pour avoir agi chacun 
comme médecin traitant lorsque la maladie fut diagnostiquée et au cours des 
années subséquentes; 

2. les examens annuels effectués par le Dr Villeneuve de 1986 à 1991 
inclusivement confirment l'état rémittent de la maladie : le Dr Villeneuve, 
comme tous les autres médecins entendus, témoigne que si des 
changements physiques avaient été notés dans la condition vulvaire de la 
patiente, ceux-ci auraient été notés dans son dossier ainsi que les malaises 
dont la patiente se serait plainte.  Le dossier ne comporte aucune note sur de 
telles constatations physiques ou sur les malaises ressentis par la patiente; 

3. le Dr Villeneuve n'a noté, de 1986 à 1991, aucune atrophie de la région 
vulvaire de la patiente ni aucun rétrécissement de l'introitus ; comme 
question de fait, la première récidive de lichen scléreux ne sera constatée 
qu'en 1993, soit deux ans après l'intervention chirurgicale; 

4. or dès le 28 octobre 1991, soit six semaines après la biopsie exérèse, le Dr 
Raymond Lacroix note à l'examen : 

«Absence de petites lèvres.  La cicatrisation en antérieur et postérieur laisse 
une diminution importante de l'ouverture vaginale. 

De plus, l'ouverture des grandes lèvres est très douloureuse: 

Diagnostic : cicatrice vicieuse 

Traitement: consultation dermato. et plastie.» 

 

5. or, comme le mentionne le Dr Gerald Stanimir, expert de la défense, le lichen 
scléreux n'est pas caractérisé par une exacerbation fulgurante ou soudaine; 

6. comme les fragments tissulaires soumis à l'examen pathologique n'ont 
révélé, en date du 19 septembre 1991, la présence d'aucun lichen scléreux, 
les constatations effectuées par le Dr Lacroix résultent donc en tout 
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probabilité de la chirurgie effectuée par le Dr Villeneuve, ce que soutient le Dr 
Robert Tanguay pour la demanderesse. 

Le tribunal ne peut pas endosser la conclusion contraire retenue par le Dr Pierre 
Drouin qui attribue la disparition des deux tiers des petites lèvres à la maladie 
dont souffre la demanderesse.  Le Dr Drouin n'a pas eu accès au dossier de 
bureau du Dr Villeneuve.  S'il avait pu examiner ce dossier, il n'aurait pas pris 
pour acquis que la demanderesse a continué à présenter les signes du lichen 
scléreux de 1979 à 1991 sans interruption.  Le Dr Drouin ignorait que le Dr 
Villeneuve n'a pas constaté les effets de cette maladie chez la patiente au cours 
des examens annuels effectués entre 1987 et 1991.  À l'audience, le Dr Drouin 
admet que le dossier de la patiente à l'hôpital Fleury ne montre, au mois de 
septembre 1991, aucun signe clinique de lichen scléreux actif. 

Quant au Dr Gerald Stanimir, expert retenu par le défendeur, celui-ci n'a pu 
émettre une opinion que sur les aspects scientifiques de la maladie puisqu'il n'a 
jamais examiné la demanderesse.  Il reconnaît, comme le Dr Drouin, qu'en 
septembre 1991, les dossiers ne révèlent aucun indice de lichen scléreux actif.  Il 
a, lui aussi, pris pour acquis que la condition pathologique de la demanderesse 
était généralisée dès 1979, lorsque la patiente a accouché par césarienne.  Or, 
la preuve établit que l'accouchement par césarienne n'a pas été dicté par la 
gravité exceptionnelle de la maladie, mais par le désir de la patiente d'éviter une 
épisiotomie. 

[20] Le reproche de l'appelant, à cet égard, est d'autant plus surprenant qu'il ne l'a 
pas repris dans son mémoire ni lors de l'audition si ce n'est pour soutenir sa thèse sur 
l'approche introspective de la première juge. 

 
 
L'INTERVENTION CHIRURGICALE 
 
 

[21] Le témoignage des médecins constitue l'essentiel de la preuve en première 
instance.  Certains ont témoigné sur les faits, d'autres ont témoigné à titre de médecin-
expert.  Les médecins entendus furent : Dr Pierre Drouin, obstétricien-gynécologue, Dr 
Robert Tanguay, gynécologue-oncologue, Dr Gerald W. Stanimir, gynécologue-
oncologue, Dr Anne Péloquin, gynécologue, Dr Marcel Cadotte, pathologiste.  Le Dr 
Villeneuve a lui-même longuement témoigné. 

[22] Le reproche fait à l'appelant est d'avoir excisé toutes les lésions alors :  (1) qu'il 
en ignorait la nature;  (2) qu'il n'avait pas obtenu le consentement éclairé de sa patiente. 

[23] La première juge a conclu à la faute médicale en s'appuyant principalement sur 
la conclusion du Dr Tanguay : 
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Dans la littérature, il est recommandé de procéder à une biopsie pour préciser le 
diagnostic de toute lésion à la vulve.  Par la suite, dépendant du diagnostic, il y 
aura traitement médical ou chirurgical des lésions restantes.  Et il y a sur le 
marché des instruments spécifiquement fabriqués pour procéder à ces biopsies 
vulvaires.  Ces instruments sont communément appelés : « Punch biopsy ».  Si 
on ne possède pas ces instruments, on se sert d’une pince à préhension et on 
dissecte un tout petit spécimen de peau à l’aide d’un petit ciseau pointu.  Ces 
biopsies, habituellement, ne nécessitent même pas de points de suture.  Le 
docteur Villeneuve aurait dû procéder ainsi.  Il se devait de faire une biopsie de 
la lésion.  Suite au rapport pathologique qu’il aurait reçu, il aurait réalisé qu’il n’y 
avait aucune indication de chirurgie et il se serait abstenu de continuer la 
procédure chirurgicale, c’est à dire, l’exérèse non nécessaire des petites lèvres 
ainsi que de la région proximale du clitoris et du méat urinaire.  Il a donc posé ici 
un acte chirurgical qui n’était pas nécessaire, lequel acte a eu des conséquences 
néfastes pour la patiente.  Le docteur Villeneuve a, à mon humble avis, commis 
une faute. 

 

[24] Tous les experts affirment qu'il était approprié de procéder à une biopsie 
exérèse.  Cette biopsie permettait le prélèvement d'échantillons pour fin d'analyse 
pathologique.  Le rapport du pathologiste contribuait à son tour à établir un diagnostic 
final et, en conséquence, à déterminer le traitement approprié. 

[25] Bien que cette démarche soit logique et conforme aux règles de l'art, la première 
juge conclut qu'elle ne fut pas suivie par l'appelant : 

 

Il semble donc que le Dr Villeneuve avait décidé dès le 14 août d'exciser 
complètement la lésion avant même d'avoir le résultat de l'examen pathologique.  
Le tribunal dit «semble» parce que les notes et commentaires consignés par le 
Dr Villeneuve font preuve d'un manque de rigueur lamentable : 

- 13 août 1991 (notes de dossier médical, P-1, p.4) : «pigmentation noirâtre 
des petites lèvres»; 

- 14 août 1991 (notes de dossier médical, P-1, p.5) : «admission faite pour 
biopsie exérèse de lésion vulvaires (sic) en court séjour»; 

- 14 août 1991 (Demande d'admission, P-1, p. 1) : «Diagnostic Tumeur 
vulvaire»; 
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- 18 septembre 1991 (notes d'évolution, P-6, p. 17) : «Admise pour taches 
suspectes à la vulve. Bowen à éliminer»; 

- 19 septembre 1991 (formule de consentement, P-6, p. 10) : «Biopsie + 
exérèse lésion vulvaire»; 

- 19 septembre 1991 (feuille sommaire, P-6, p. 7) : «Biopsie des grandes 
lèvres»; 

- 19 septembre 1991 (chirurgie d'un jour, P-6, p. 15) : «Lésions pigmentées 
des petites lèvres et clitoris» 

- 19 septembre 1991 (Compte rendu opératoire, P-6, p.29) : «Biopsie et 
exérèse de lésion vulvaire» 

Constatations: 

Présence de lésion pigmentée noirâtre sur la région péri-clitoridienne, 
péri-urétale et sur les grandes lèvres de chaque côté. 

Technique opératoire: 

La patiente étant placée en position gynécologique après drapage de la 
patiente et désinfection de la vulve, du périnée et du vagin à la Bétadine.  
Nous procédons à l'exérèse des lésions sus-mentionnées, nous faisons 
une exérèse sur une distance d'environ 4 à 5 cm de chaque côté.  
L'hémostase est faite avec l'aide de points interrompus au Catgut 2-0 
Chromic atraumatique. 

Intervention bien tolérée. 

Les pertes sanguines: 10 cc. 

La patiente quitte la salle d'opération vers la salle de réveil en bonne 
condition.» 

- 19 septembre 1991 (notes post-opératoires, P-6, p. 17) : «biopsie exérèse de 
lésions pigmentées des grandes lèvres; 

- 23 septembre 1991 (compte rendu d'examen anatomo-pathologique, P-6, p. 
30).  Ce compte rendu décrit les pots contenant les échantillons prélevés par 
le Dr Villeneuve et portant la description dictée par celui-ci en salle opératoire 
:«A) Pot «Étiqueté» petite lèvre droite : 2 petits lambeaux de 1 x 0.5 x 0.3 et 
1.1 x 0.6 x 0.3 cm.  Entièrement inclus.  B) Pot «Étiqueté» petite lèvre gauche 
: 2 spécimens de 0.5 x 0.3 x 0.3 et 1.3 x 0.5 x 0.4 cm.  Entièrement inclus.» 
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- 6 octobre 1991 (notes complémentaires, P-6, p.8) : «biopsie des petites 
lèvres sous anesthésie générale». 

On ne retrouve au dossier de la patiente, aucun schéma, aucune description des 
sites pigmentés, aucune référence au nombre de points de suture requis.  Et, la 
preuve n'offre aucune explication acceptable (le «surcroît de travail» n'en étant 
pas une) de ces imprécisions, lacunes et divergences. 

 

[26] L'appelant a tenté de démontrer que d'une part, la première juge s'était attachée 
à des éléments non pertinents et qu'elle a mal interprété le témoignage des experts. 

[27] Il est exact que la juge d'instance fait allusion au fait que l'intervention s'est 
effectuée en milieu hospitalier, sous anesthésie générale.  Bien que la juge souligne 
que les autres experts ne procèdent généralement pas de cette façon, elle n'en tire pas 
pour autant des conclusions défavorables à l'appelant. 

[28] L'analyse de la preuve d'expert par la première juge ne me convainc pas qu'il y a 
matière à intervention pour notre Cour.  Elle n'a pas eu à choisir entre des théories 
médicales opposées.  La question était plus simple :  les éléments contenus au dossier 
du Dr Villeneuve avant l'intervention justifiaient-ils une intervention chirurgicale aussi 
agressive avec les séquelles que l'on connaît ? 

[29] Elle a situé correctement le débat en s'interrogeant sur la conduite du médecin 
moyen qui possède un même degré de spécialisation et qui est placé dans des 
circonstances semblables.  En l'espèce, je suis d'avis qu'il n'y a pas d'erreur manifeste 
et dominante. 

[30] Si on isole les questions posées aux experts, il est exact d'affirmer que certaines 
réponses sont incompatibles avec les conclusions de la première juge sur la 
responsabilité médicale.  Ceci découle directement des questions hypothétiques avec 
lesquelles on confronte les experts.  En théorie et de façon abstraite, les experts ont 
reconnu que l'exérèse de toutes les lésions effectuée par l'appelant pouvait être 
conforme au standard professionnel reconnu.  Ainsi, à titre d'exemple, tous les 
médecins admettent que l'on peut exciser au scalpel une lésion d'un centimètre. 

[31] Dès que l'on quitte le champ de la théorie et de l'abstrait, les avis diffèrent. 

[32] L'endroit de l'intervention chirurgicale, la nature des renseignements disponibles 
avant l'opération et la fonction diagnostic de la biopsie envisagée justifiaient amplement 
la conclusion de la première juge quant à la faute du médecin.  Je ne peux y déceler 
une erreur manifeste et dominante.6 

                                            
6  Housen, précité, par. 6. 
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[33] Pour le surplus, je n'estime pas utile de me prononcer sur une seconde faute 
retenue par la première juge quant à l'obligation de renseignement du médecin.  La 
faute à l'occasion de l'intervention chirurgicale est suffisante pour entraîner la 
responsabilité de l'appelant. 

 
 
LES DOMMAGES 
 
 

[34] D’entrée de jeu, il convient de rappeler, comme le faisait le juge Dickson en 
guise d’introduction dans l’affaire Andrews7 : 

 

… Qu’aucune Cour d’appel n’est fondée à modifier le montant des dommages-
intérêts accordé en première instance simplement parce qu'elle aurait alloué un 
montant différent si elle avait entendu l’affaire en premier lieu.  Elle doit être 
convaincue que le juge de première instance a commis une erreur de principe ou 
que la somme accordée est le résultat d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du 
préjudice. 

 

[35] À première vue, je reconnais que l'utilisation par la première juge de la méthode 
de calcul au point est une erreur de principe dénoncée par la Cour.8  En 1994, le juge 
Baudouin écrit : 

 

…il faut résolument condamner le recours à la méthode de calcul proposée par 
les parties, lors de l'audition, pour évaluer certains chefs, méthode dite du calcul 
«au point d'incapacité».  Cette technique est utilisée en pratique par certains 
avocats pour se faire une idée approximative, générale et rapide de la fourchette 
de dommages qui pourraient être réclamés.  Elle n'a rien de scientifique d'une 
part et, d'autre part, me paraît être incompatible avec les méthodes approuvées 
par la jurisprudence à la suite de la trilogie de 1978.9 

 

                                            
7   Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, [1978] 2 R.C.S. 229, p. 235. 
8   Poirier c. Tremblay, [1972] C.A. 398, pp. 401-402. 
9  Parenteau c. Drolet, [1994] R.J.Q. 689 (C.A.), p. 708. 
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[36] Récemment, la Cour revenait à la charge sur cette même question10.  Cela dit la 
question de l'indemnisation demeure entière.  La première juge n'a pas décrit l'objet 
qu'elle voulait indemniser à ce poste (14% I.P.P).  Le professeur Gardner écrit : 

 

Dans les faits, la méthode du calcul au point sert à indemniser les pertes 
salariales et non salariales de la victime et parfois même à regrouper ses pertes 
pécuniaires et non pécuniaires.  Le méli-mélo jurisprudentiel qui en résulte défie 
toute tentative d'explication rationnelle du contenu de ce poste d'indemnisation.11 

 

[37] La Cour est confrontée à une situation particulière.  La première juge n'a pas 
qualifié la somme allouée.  La Cour doit cependant se prononcer sur l'aspect 
raisonnable du montant.  Lors de l'instruction en première instance et à l'audition devant 
nous, l'avocat de l'intimée a admis que la perte d'intégrité physique n'a pas entraîné de 
perte de revenu ni de capacité de gains.12  Il nous faut donc conclure que la totalité du 
montant fut attribuée à titre de pertes non pécuniaires et partant, je dois examiner le 
caractère raisonnable de l'indemnité accordée à ce titre. 

[38] L’appelant formule comme suit les griefs qu’il oppose à la détermination par la 
première juge d’un montant de 135 000 $ de pertes qu’il y a lieu de qualifier, pour les 
fins de l'exercice, de non pécuniaires même si, comme l’avait suggéré l’intimée, cette 
somme a fait l’objet de trois (3) postes différents : 

 
 
a) Incapacité partielle permanente de nature psychiatrique 1% 5 000,00 $ 
b) Incapacité partielle permanente de nature physique 14% 70 000,00 $ 
c) Importante perte de jouissance de la vie  60 000,00 $ 
 TOTAL :  135 000,00 $13 
 
 
 
LES GRIEFS 

                                            
10 Club des neiges Lystania c. Tony Gaudreault, C.A. Québec, no 200-09-003296-008, 16 avril 

2002, jj. Baudouin, Chamberland et Thibault. 
11 Daniel GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 

2002, p. 281. 
12 Il serait plus exact d'affirmer que lors de l'instruction en première instance l'intimée n'a pas fait de 

preuve à ce sujet. 
13 La juge d’instance ajoute «Quant au préjudice esthétique, ce chef de réclamation ne sera pas 

obtenu séparément puisqu’il est intimement lié aux autres préjudices subis par la 
demanderesse». 
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1. - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en concluant que 

l’intimée était affectée d’un pourcentage d’incapacité partielle permanente 
physique de l’ordre de 14%, soit 4% pour la perte du clitoris et 10% pour 
l’impossibilité d’avoir des relations sexuelles ? 

 
2. - Subsidiairement, l’honorable juge de première instance a-t-elle erré en 

octroyant une somme à l’intimée au chapitre de l’incapacité partielle 
permanente reliée à la chirurgie du 19 septembre 1991 ? 

 
3. - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en indemnisant 

l’intimée deux fois au chapitre des dommages non pécuniaires ? 
 
4. - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en omettant de 

considérer l’obligation de l’intimée de minimiser ses dommages ? 
 
 
L'ACTION 

[39] Comme on le voit dans la «déclaration avec précisions» du 4 mai 1993 et pour 
des raisons qui lui appartiennent, l’intimée semble avoir limité sa réclamation au 
remboursement de pertes non pécuniaires : 

 
 23. - En raison de la faute du défendeur, la demanderesse est en droit de 

réclamer les dommages suivants : 
 

- incapacité partielle permanente 70 000,00 $ 
- préjudice esthétique 10 000,00 $ 
- préjudice psychologique 20 000,00 $ 
-douleurs, souffrances, inconvénients et perte de 
jouissance de la vie 

 
50 000,00 $ 

 
TOTAL : 

 
150 000,00 $  

 
 

[40] En cours de procès, le paragraphe 23 a été amendé, le préjudice psychologique 
devenant préjudice psychiatrique et le montant de 50 000 $ pour douleurs, souffrances, 
inconvénients et perte de jouissance de la vie était porté à 100 000 $, pour un total de 
200 000 $. 

[41] C’est vraisemblablement dans la logique de cette prémisse que, malgré sa 
longueur, la preuve est muette sur la majorité des éléments qui auraient pu permettre 



500-09-008566-994  PAGE : 11 
 
au juge d’instance d’estimer les pertes à caractère pécuniaire résultant de l’impact 
possible de la perte d’intégrité physique de l’intimée et des douleurs sur sa carrière 
lucrative. 

[42] La juge d’instance, à l’instar de l’intimée et dans le cadre qui lui était soumis, a 
conclu à un montant de 135 000 $ qu’elle a aussi séparé en divers postes. 

[43] Avec égards, cela ne change rien au constat que tous les éléments du quantum 
retenus sont ici traités comme pertes non pécuniaires, lesquelles, selon l’arrêt 
Andrews14, «comprennent» l’indemnisation aux titres des souffrances physiques et 
morales, la perte des agréments de la vie et la diminution de l’espérance de vie. 

[44] Je retiens de cette description qu’elle n’est pas nécessairement exhaustive et 
qu’elle peut aussi inclure des inconvénients susceptibles d’affecter la carrière lucrative 
d’un individu, même dans les cas où les revenus de travail ne sont pas affectés par le 
handicap. 

[45] Comme en convient le professeur Gardner : 

 

… Le fait que la victime ait pu reprendre son emploi habituel au moment du 
procès ne signifie pas qu’elle ne subit aucune perte de revenus futurs. 15 

 

[46] Il se réfère entre autres à un extrait d’une décision du juge Crépault qui écrivait : 

 

Proposer que les 30% d’incapacité partielle permanente ne se traduiront jamais 
par une diminution de capacité de gains est faire preuve de courte vue, tout 
comme proposer qu’une telle perte s’évalue réellement mathématiquement.  Il 
existe des facteurs aléatoires que le tribunal ne peut préciser mais qu’il doit 
néanmoins considérer. 16 

 

[47] Dans le cas sous espèce, l’aspect principal du débat est cependant clos par 
l’admission formelle de l’intimée que la perte d’intégrité ne s’est traduite chez elle par 
aucune perte de capacité de gains et aucune perte de revenus futurs. 

                                            
14   Andrews, précité, pp. 267 et 275. 
15  D. GARDNER, précité, p. 353. 
16  Currie c. Blundell, [1992] R.J.Q., 764, p. 776. 



500-09-008566-994  PAGE : 12 
 
[48] De là à affirmer que l’activité professionnelle de l’intimée n’en est pas affectée, il 
y a une importante marge qu’il n’y a pas lieu de franchir.  Les inconvénients et les 
souffrances qu’elle subit pendant l’exécution de son travail font ici partie de l’ensemble 
des pertes non pécuniaires. 

[49] Comme le rappelle Gardner : 

 

La jurisprudence québécoise a adopté historiquement un mode d’évaluation 
séparée des pertes non pécuniaires… mais cette pratique est en régression 
constante depuis 1978 et… en ce qui concerne les préjudices limités, on 
rencontre de plus en plus de décisions où le tribunal «considère sous un seul 
chef les douleurs, souffrances, inconvénients et pertes de jouissance de la vie» 
car comment faire vraiment une distinction entre eux ? 17 

 

[50] N’y a-t-il pas lieu de retenir de l’arrêt Andrews : 

 

La coutume est de ne fixer qu’un seul montant pour toutes les pertes non 
pécuniaires, y compris la douleur et les souffrances, la perte des agréments de la 
vie et la diminution de l’espérance de vie.  Cette pratique est fort sage.  Bien que 
ces éléments soient théoriquement distincts, ils se chevauchent et, en pratique, 
se confondent.  La souffrance est sans aucun doute une perte d’agréments de la 
vie.  Une diminution de l’espérance de vie est nécessairement la perte des 
agréments de la vie pour toutes les années perdues, et constitue certainement 
de ce fait même une source de souffrances morales.  En outre, ces préjudices 
sont tous irréparables.  Tout cela justifie l’allocation d’un montant unique pour 
toutes les pertes non pécuniaires. 18 

 

[51] C’est donc le montant global de l’adjudication qu’il y a lieu d’examiner 
indépendamment de la description de ses composantes. 

[52] Une jurisprudence constante permet même, à l’intérieur d’un montant global 
réclamé, d’affecter différemment les postes qui ont servi à sa détermination19. 

                                            
17   D. GARDNER, précité, pp. 235-236. 
18   Andrews, précité , p. 264. 
19  2326-1456 Québec inc. c. Vitrerie Brunelle inc., [2001] J.Q. no 5546 (C.A.), no 500-09-001891-

944, 6 novembre 2001, Juge en chef Michaud, jj. Gendreau et Rochon;  Giroux et Boulerice c. 
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[53] Notre Cour a déjà procédé à l’examen d’une indemnité accordée pour pertes non 
pécuniaires dans le cas où le handicap du blessé ne se traduit pas par des pertes de 
revenus. 

[54] Dans cette affaire, le premier juge s’était exprimé ainsi : 

 

La preuve ici, à mon avis, démontre l’existence claire d’une atteinte à l’intégrité 
physique du demandeur.  Cette atteinte est peut-être diffuse dans son organisme 
mais il m’apparaît évident que cet individu pour continuer à fonctionner comme il 
le fait d’ailleurs, et même en ayant amélioré sa situation financière personnelle, 
doit faire les efforts particuliers qu’un autre n’a pas à faire.  Il me paraît aussi 
évident qu’il s’agit là d’une situation permanente. 

 

Il n’est pas facile de déterminer que le demandeur pour fonctionner est obligé de 
faire un effort de 5%, 10% ou 20% de plus qu’une autre personne à qui on 
accorde en vertu de tables objectives et prouvées une incapacité permanente en 
pourcentage selon l’usage maintenant bien établi des tribunaux. 20 

 

[55] Notre Cour, sous la plume du juge Fortin, rappelait : 

 

Si je reprends les principes d’évaluation exposés dans les trois (3) décisions de 
la Cour suprême21, les faits rapportés dans les mémoires des parties et certaines 
données actuarielles qui sont de connaissance judiciaire, je dois conclure que 
cette somme de 35 000 $ est loin d’être exagérée pour indemniser tant 
l’incapacité partielle de l’intimé de fournir un effort constant que la perte 
d’intégrité physique dont il est affecté.22 

 

[56] Sans perdre de vue qu’il ne m’appartient pas de substituer ma propre opinion à 
celle de la juge des faits, je suis d’avis que pour l’ensemble des inconvénients subis par 
l’intimée, le montant déterminé en première instance se situe à l’intérieur de limites 
raisonnables.  J’illustrerai cette conclusion d’une démonstration à deux volets. 

                                                                                                                                             
Carbonneau, C.A. Montréal, no 500-09-008467-995. 13 janvier 2002, jj. Mailhot, Deschamps et 
Nuss;  Rôtisserie de Trois-Rivières Inc. c. Blanchette, [1999] R.R.A. 837, p. 838. 

20  Motel Belvédère Inc. c. Léo Constant, (1990) 27 Q.A.C. 48. 
21   «La trilogie». 
22  Id., p. 52. 
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[57] Il ne s’agit là que d’hypothèse23 de comparaison mais pas davantage, compte 
tenu de l’admission relative à la capacité de gains et aux revenus futurs. 

 
Date de l’opération :     Septembre 1991  
 
Âge de l’intimée :     44 ans  
 
Longévité totale :     38,15 années 
 
Espérance de vie active :    20.32 années (avant 65 ans)24 
 
Scolarité :      16 ans (minimum) 
 
Je tiens pour acquis qu'infirmière scolaire, elle a dû passer par le primaire (7 
ans), le secondaire (5 ans), le cours d’infirmière (3 ans) et au moins une année 
de pédagogie. 
 
Années d’expérience :    15 ans 
 
Compte tenu qu’elle était infirmière scolaire à l’âge de 44 ans, qu’elle a 16 ans 
de scolarité et qu’elle a dû commencer son école vers l’âge de 6 ans, elle gradue 
à l’âge de 23 ans de sorte qu’elle possède au moins 15 ans d’années 
d’expérience. 
 
Traitement de base :    42 366 $25 
 

[58] Il s’agit du traitement prévu pour la période du 1er mars 1991 au 29 février 1992 
par la convention collective des employés de soutien.  Pour les fins de la détermination 
de son salaire, je tiens donc compte du maximum d’années d’expérience prévu à la 
convention collective, du minimum de scolarité. 

 
1.  Comparaison avec le plafond de 100 000 $ de la trilogie. 
 

[59] En 1991, le plafond indexé se chiffrait à 225 917 $ pour les pertes non 
pécuniaires.  Le montant octroyé ici représente environ 60% de ce qui avait été accordé 
dans la trilogie. 

                                            
23 Certaines des données ci-après n'ont pas fait l'objet d'une preuve particulière.  Elles font partie 

cependant du domaine public.  Elles sont ici utilisées qu'à titre analogique sans plus. 
24  Source :  Table de survie pour le Québec, 1990-1992, Statistiques Canada. 
25 Convention collective conclue dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., c. R-8.2. 
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[60] Compte tenu de l’âge de l’intimée, cette somme peut a priori sembler généreuse.  
Cela cesse d’être le cas cependant si l’on considère que, sans toucher la capacité de 
gains ou les revenus futurs, la perte d’intégrité de l’intimée lui imposera de toute 
évidence un lourd fardeau.  Il s’agit donc en l’espèce d’un cas permettant une 
évaluation plus large des pertes non pécuniaires. 

 
 
2.  Évaluation de la rente en fonction du capital octroyé. 
 

[61] Enfin, si on attribue à l’indemnité une vocation fonctionnelle pour substituer des 
aménités aux dommages subis, le résultat mathématique est le suivant :  actualisée au 
taux de 3,25% déterminé par règlement après 1994, une rente viagère de 500 $ par 
mois représenterait une valeur actuelle nette de 131 123,24 $… et le jugement accorde 
135 000 $. 

[62] Peut-on réellement qualifier de manifestement erroné, voire excessif compte 
tenu des inconvénients décrits par l’intimée et retenus par le juge, l’octroi d’une rente de 
500 $ par mois ou 17 $ par jour ? 

[63] Je rappelle que le revenu de ce capital, pour les fins de l'analogie que je fais, 
sera amputé de l'impôt. 

[64] Pour l'ensemble de ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens et de 
renouveler l'ordonnance de non-publication de première instance quant aux nom, 
prénom et adresse de l'intimée. 

 

  
ANDRÉ ROCHON J.C.A. 

 


