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-1Argumentation de la partie intimée

Les faits

EXPOSÉ DE LA PARTIE INTIMÉE

PARTIEI:

'l-

1.

LESFAITS

Le contexte du litioe et les orocédures antérieures

À sa demande d'autorisation, l'lntimé expose de manière détaillée le

contexte

factuel à la source du litigel, le contexte légal et administratif2, ainsi que le rôle de chacune
des parties3. Nous y référons pour faire partie du présent exposé;

2.

Par leur moyen déclinatoire, les Appelants invitaient la Cour supérieure à décliner

compétence

à l'égard de

I'ensemble du litige, prétendant que ledit litige est de la

compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec

3.

(( TAQ ));

Par son jugementa, le juge de première instance (< le juge >) accueille en partie le

moyen déclinatoire.

PARTIE ll

4.

:

LES QUESTIONS EN LlTlcE

Voici la position de l'lntimé quant aux questions en litige
1

Le

juge a-t-il commis une erreur de droit en ne limitant pas son analyse

au contexte factuel de I'lntimé, Richard-Nicolas Villeneuve, dans
f'application des critères de l'arrêt Webeft

5.

Le juge n'a pas commis d'erreur en droit en ne limitant pas son analyse au cas

spécifique de l'lntimé;

2.

Le juge a-t-il commis une erreur de droit en déclarant la Gour
supérieure compétente à l'égard des reproches de I'lntimé formulés

à

l'encontre du bien-fondé du protocole d'évaluation dans le contexte du

E.C.A, vol. 1, p. 165-166, par. 'l à
lbid, p. 168 à 177 , par. 25 à 92.
3 lbid,p.166 à 168, par.11 à24.
4 E.C.A, vol. 1, p. 16 et ss.
1

2

'10.
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Les questions en litige

refus de la SAAQ de lui délivrer son permis de conduire?

6.

Le juge n'a pas commis d'erreur en déclarant que la Cour supérieure détient la

compétence sur le volet du litige portant sur le bien-fondé du protocole d'évaluation;

PARTIE III

1-

Les ori ncr

1.1

7.

LES MOYENS

:

aoplicables

La règle et ses exceptions

Comme l'énonce la Cour suprême dans I'arrêl Telezones:
o

[43] [...] o rien n'est censé échapper à la compétence d'une cour

supérieure sauf ce qui paraît en être spécialement exclu et, inversement,
rien n'est censé relever de la compétence d'une cour d'instance inférieure
sauf ce qui est expressément déclaré en relever Ð [...] ))

I

De ce principe, la Cour suprême déduit, dans le même arrê16, que

:

o [42] [. .] il faut se rappeler que la compétence des cours supérieures
provinciales ne peut être amoindrie (en faveur de la Cour féderale ou d'un
autre tribunal) que si une disposition législative claire le prévoit
expressément. [...] >

9.

En conséquence, il est maintenant établi qu'avant de décliner compétence, une

Cour supérieure doit s'assurer de I'existence d'un forum auquel le législateur a conféré

pleine compétence pour solutionner l'ensemble du litige, et ce, pour éviter que les
justiciables ne se trouvent dans des situations où aucun tribunal compétent ne peut
solutionner efficacement les litiges les concernantT;

1.2
10.

Le test applicable

Pour déterminer le tribunal compétent, la jurisprudence se réfère au test établi dans

5

Canada (P.G.) c. TeleZone inc.,2010 CSC 62, par. 43.

6

lbid, par. 42.

7

Raunetc. Procureure générale du Québec,2019 QCCS 2389, par.15 et

16
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Les moyens

l'arrêt Webe| qui est composé de deux étapes

( a) analyse de Ia

disposrÏion législative habilitant une autre entité
adjudicative et du contexte législatif d'adoption de cette disposition;

b) détermination de n /þssence du litige >, c'est-à-dire de sa véritable
nature, au-delà de la qualification juridique (coloration) que la personne
en demande peut chercher à lui conférer. >e;

1.3
11.

La compétence d'un tribunal

Par I'application du test, il faudra délimiter la notion de compétence d'un tribunal,

soit les conditions pour qu'un tribunal soit compétent à l'égard d'un litige;

12.

À cet égard, dans I'arrêt TeleZonelo, la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence

constate à I'effet que, pour qu'un tribunal soit compétent, ilfaudra qu'il ait une compétence

ratione personae et ratione materiae et, en plus, qu'il détienne le pouvoir de rendre
l'ordonnance sollicitée;

( [44] Le terme < compétence )) désigne simplement l'ensemble des
attributions qui permettent à un tribunal judiciaire ou administratif de
rendre des ordonnances ou jugemenfs susceptibles d'exécution.

lJn

tribunal judiciaire est compétent s'ilpossêde K Line compétence ratione
personae et ratione materiae [...] et s'il détient en outre le pouvoir de
rendre l'ordonnance sollicitée Ð [...] r11;

2.

La nature du litiqe et les dispositions attributives de compétence

2.1
13.

Les disposition attributives de compétence

La Loi sur la justice administrativel2 (< LJA )) énonce, à son article 14, al.3, que le

TAQ ( [...] exerce sa compétence à I'excfusbn de tout autre tribunal ou organisme
juridictionnel.

>>;

8 Weber c. Ontario Hydro,
[1995] 2 R.C.S. 929.
e

Précité note 7, par. 21.
Précité note 5, par.44.
11 Mills c. La Reine,
et le juge Lamer, dissident, p. 890; voir
[1986] 1 R.C.S. 863, 960, le juge Mclntyre
aussi R. c. Rahey, 119871 1 R.C.S. 588, 603; R. c. 974649 Ontario inc., 2001 CSC 81, par. 15; R. c.
Conway, 2010 CSC 22; voir au même effet, Morin c. Bell Canada,2012 QCCS 4191 , par. 20,21 et 44.
12 E.l.A.l., p. 48 et ss.
10

-
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14.

Les moyens

L'article 15, al. 1 de la même loi édicte que le TAQ

( [..,] a le pouvoirde

toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence

décider

>13;

15. Le deuxième alinéa de I'article 15 délimite le pouvoir du TAQ dans les matières qui
relèvent de sa compétence. ll y est indiqué que

(

Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une

décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s'ily a lieu, rendre
la décision qui, à son avrs, aurait dû être prise en premier lieu.

16.

En matière du Code de la sécurité routière1s

(( CSR

>>14

>), la compétence du TAQ est

confiée à la section des affaires sociales qui est saisie des recours formés en vertu de
l'article 560 CSR16

17.

:

ll découle de I'ensemble de ces dispositions que la SAAQ peut refuser de délivrer

un permis à un membre du groupe qui échoue l'évaluation et que cette décision peut être
contestée devant le TAQ, lequel peut, s'il accueille la contestation, ordonner à la SAAQ
de délivrer un permis au conducteur concerné;

2.2

Le litige soumis à la Gour supérieure

18. Le groupe visé par I'action collective est composé des conducteurs auxquels la
SAAQ a refusé de délivrer des permis par des décisions finales, suite à des évaluations
(sommaires ou de risque) dont les résultats sont négatifs;

19. Les uns n'ont pas contesté devant le TAQ les décisions individuelles les concernant.
Les autres ont contesté devant le TAQ. Parmi cette catégorie, certains conducteurs ont
obtenu des décisions du TAQ ordonnant à la SAAQ de leur délivrer des permis. D'autres
ont échoué dans leurs démarches, Cependant, aucune preuve n'a été administrée quant
au nombre des personnes ayant contesté ni le sort des contestations;

20.

Par la demande d'autorisation déposée à la Cour supérieure, les membres du

groupe visé ne cherchent pas d'ordonnance à l'encontre de la SAAQ lui ordonnant de leur
13

Précité note 12.

14

lb¡d.

15

E.l.A.l., p. 50 et ss.

16

Précité note 12, p. 49

-5Argumentation de la partie intimée

Les moyens

délivrer des permis. lls cherchent à faire condamner les Appelants pour les fautes
commises par ceux-ci dans le cadre du processus et en conséquence desquelles ces
membres ont échoué les évaluations faisant en sorte qu'ils n'ont pas obtenu leur permislT;

3.

Analvse : le TAQ a-t-il com pétence exclusive sur le litiqe?

21.

Pour pouvoir affirmer que le TAQ a compétence exclusive sur le litige, il faut
démontrer qu'il'a compétence sur les parties, sur I'objet du litige et qu'en plus, il a le
pouvoir d'accorder I'ordonnance sollicitée;

22.

La compétence sur les parties ne soulevant aucune difficulté, nous nous attarderons

sur les deux autres conditions;

3.1
23.

La compétence sur l'objet du litige

Principalement, le litige soulève une question principale concernant le bien-fondé

du protocole d'évaluation ainsi qu'une question de chartes et du respect de la LJA

à

I'occasion du processus décisionnel;

24.

Concernant < le bien-fondé du protocole d'évaluation >, comme I'indique le jugelB,

le législateur a confié à I'ACRDQ et la SAAQ la responsabilité d'établir le protocole
d'évaluation et le CSR ne prévoit aucun recours pour contester son bien-fondé. L'article
560 CSRIe permet seulement de contester les décisions de la SAAQ refusant d'octroyer
les permis;

25.

C'est ce qui a amené le TAQ à se déclarer sans compétence pour < remettre en

question le protocole ni se prononcer sur sa valeur ou sur la pertinence des questions,
critères et tests qui en font partie

26.

17

>20;

En ce qui a trait aux chartes, il y a lieu tout d'abord à rappeler que le TAQ n'a pas

E.C.A, vol. '1, p. 178 et 205, par. 94,97,310.
E.C.A, vol. 1, p. 24, par.36 à 39.
1e Précité note 15, p. 51.
20 T.B. c. S,44Q,2020 QCTAQ 02276, par. 16;voir aussi E.l.A.l., p. 164 et ss
18
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compétence exclusive concernant I'application des chartes2l

27.

Les moyens

;

Par ailleurs, il est vrai qu'en vertu de l'article 15, al.

I

LJA22, le TAQ peut se

prononcer sur des questions soulevant les chartes. Cependant, il ne peut le faire que de
manière accessoire lorsqu'il statue sur une contestation et non à titre principal. De plus, à
titre de réparation, il ne peut qu'écarter un élément de preuve contraire aux chartes et ne
peut accorder des réparations monétaires pour en sanctionner la violation23;

28.

Enfin, en ce qui concerne la LJA, le TAQ n'a pas compétence exclusive sur

I'application de cette loi24. De plus, il ne peut se saisir de manière principale d'un recours

fondé sur la violation de cette loi25. À noter enfin que le pouvoir du TAQ de procéder de
novo stérilise toute possibilité de sanctionner la violation de ladite loi;

3.2

Le pouvoir de rendre l'ordonnance sollicitée

29. À ce sujet, comme

le reconnait le juge et ne semble pas être contesté par les

Appelants, le TAQ n'a pas le pouvoir d'ordonner I'octroi des dommages intérêts. Ceci est
conforme à la LJA et à la jurisprudence de cette Cour26;

30.

N'ayant pas compétence sur I'objet du litige et ne détenant pas le pouvoir de rendre

I'ordonnance demandée, le TAQ n'a pas de compétence à l'égard du litige. ll s'ensuit que

le litige doit s'inscrire dans la compétence générale de la Cour supérieure en vertu de
l'article 33 du Code de procédure civile;

4.
31.

Le iuoement de oremière instance

Nous constatons tout d'abord que le juge a bien identifié les principes et règles

applicables et ceci n'est pas contesté par aucune des parties;

21

Lepage c. SAAQ,2016 QCCS 131, par. 60.
Précité note 14.
23 P.T. et J.T. c. PGQ (Education,
Loisir et Sport),2013 QCTAQ 86093, par.23 et24.
2a Précité note 22.
2s D.E. c. Procureur genéral du
Québec (Commission de la santé et de la sécurité au travai|, 2010
22

QCTAQ 02644,par.17.
26

Québec (Procureur genéral) c. A.R.,2011 QCCA 2289, par. 1,2, 13 et 16.
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En effet, il a énoncé qu'en vertu des articles 33 et 34 C.p.c., la compétence de la

Cour supérieure ne peut être amoindrie en faveur d'un autre tribunal que par le biais d'une

disposition claire2T;

33. ll a bien pointé le principe à I'effet que le tribunal compétent

est celui qui

a

compétence à l'égard des parties, de l'objet du litige et détient le pouvoir d'accorder les
ordon nances soll icitées28;

34. ll était aussi bien conscient

du test en deux étapes de I'arrêt Webe4e et en

appliquant ce test, il a bien identifié les dispositions législatives en cause3o et déterminé
adéquatement I'essence du litige par son contexte3l;

35.

Pour pouvoir statuer sur la compétence de la Cour supérieure à l'égard du litige,

a distingué trois aspects : le bien-fondé du protocole d'évaluation, I'application de

il

ce

protocole et le processus décisionnel de la SAAQ32;

36.

Ensuite, il a statué sur la compétence de la Cour suprême concernant le premier

volet, soit le bien-fondé du protocole d'évaluation;

37. À ce sujet, il a conclu que la Cour supérieure est compétente pour entendre ce volet
du litige puisqu'elle a compétence sur les parties, sur l'objet du litige et les ordonnances
sollicitées33 et que sa compétence n'a pas été amoindrie en faveur du TAQ, et ce, étant

donné que, d'une part, le légíslateur a confié la mission de l'élaborer à I'ACRD en
collaboration avec la SAAQ et, d'autre part, n'a pas prévu de recours pour en contester le
bien-fondé34. D'ailleurs, le TAQ lui-même se considère sans compétence à cet égard35;

5.

Les movens d'appel

27

E.C.A, vol. 1, p. 21, par. 18.

28

lbid.

2s

lbid, par.20.
lbid, p. 22 à 24, par. 22 à 39
31 lbid, p.25-26, par. 40 à 47.
30
32
33
34
35

tbid.
tbid, p.26 , par.48 et49.
tbid, p.24 , par. 35 à 38.
tbid, p.24 ,26, par.50, 51 et 38.
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Le juge a-t-il commis une erreur de droit en ne limitant son analyse au

contexte factuel

de I'lntimé, Richard-Nicolas

Villeneuve, dans

I'application des critères de I'arrêt Webeft

38.

Par cet argument, les Appelants attaquent la partie du jugement par laquelle le juge

déclare que, pour les volets

<<

application du protocole

>>

et < processus décrsio nnel

>>,la

Cour supérieure a compétence pour les membres du groupe visé qui ont contesté et
obtenir gain de cause devant le TAQ, à I'exclusion des autres;

39.

En plaidant que le juge devait se limiter au cas spécifique de Villeneuve, ils

cherchent à faire déclarer la Cour supérieure sans compétence sur ces deux volets faisant
ainsi subir à tous les membres du groupe, même ceux qui ont contesté et obtenu gain de
cause, la déclaration d'incompétence à l'égard de Villeneuve;

40. L'argument soulevé consiste à soutenir que, tant qu'elle n'est pas autorisée, l'action
collective n'existe pas et donc, si la Cour n'est pas compétente à l'égard du représentant,
elle ne peut l'être pour les membres qu'il désire représenter;

41.

Ce raisonnement se heurte à la jurisprudence constante sur l'article 575, par.4

C.p.c. qui est à I'effet que le groupe peut se composer de plusieurs sous-groupes avec
des caractéristiques distinctes et qu'il n'est pas nécessaire que le cas du représentant soit

représentatif des cas de tous les membres qu'il désire représenter36;

42.

Dans Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania c. A37,la Cour d'appel

a confirmé un jugement de la Cour supérieure rejetant un moyen déclinatoire et autorisant

I'exercice d'une action collective. Elle a confirmé le caractère représentatif de I'lntimé
même s'il ne faisait partie d'aucun des deux sous-groupes visés;

43. La jurisprudence à laquelle réfèrent les Appelants porte sur des cas où le recours
de l'lntimé est prescrit d'où les conclusions du rejet des demandes d'autorisation. lci,

36

Guilberf c. Vacances sans Frontière Ltée, 1991 Canlll 2869 (OC CA), par. B et 9i Krantz c. Québec
(Procureur genéral),2006 QCCS 2143, par. 194 et 195; Thibault c. Sf. Jude Medical inc., 2004 Canlll
21608 (OC CS), par. 100, 1O1 et102.
37 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania c. A,2020
QCCA 1701, par. 49.
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s'agit d'une question de compétence de la Cour supérieure à l'égard du litige;

44. La Cour doit statuer si elle a compétence à l'égard du litige sans égard à la situation
particulière du membre, laquelle sera pertinente seulement au stade de I'autorisation;

45. Par ailleurs, le moyen déclinatoire

présenté par les Appelants constitue un moyen

préliminaire et est régi par I'article 584 C.p.c. Cet article prévoit que

( Le défendeur

ne

peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s'il est commun à une partie
importante des membres et porte sur une question traitée collectivement. [.,.]

46. En I'espèce, le juge donne droit, en partie au moyen déclinatoire

>;

des Appelants à

l'égard de certains membres sans qu'aucune preuve ne soit administrée pouvant
déterminer le nombre des membres ayant contesté et obtenu gain de cause
comparativement aux autres;

2.

Le juge a-t-il commis une erreur de droit en déclarant la Gour
supérieure compétente à l'égard des reproches de I'intimé formulés à
I'encontre du bien-fondé du protocole d'évaluation dans le contexte du
refus de la SAAQ de lui délivrer son permis de conduire?

47.

Les Appelants soumettent que le juge aurait commis deux erreurs de droit en

déclarant la compétence de la Cour sur le volet élaboration du protocole d'évaluation;

48.

Comme première erreur, ils soutiennent qu'< [...]

il assimile

erronément les

reproches adressés par l'intimé à I'essence du litige au sens de I'arrêt Weber38 >;

49.

À cette fin, ils réfèrent au paragraphe 47 du jugement où le juge distingue trois volets

dans I'objet du litige. lls prétendent aussi qu'il aurait assimilé ces trois volets à I'essence
du litige, selon l'arrêt Weber, plutôt que pointer les faits à la source du litige;

50. Avec respect, le juge n'ignorait

pas la démarche de I'arrêt Weber et il y réfère

explicitement3e et consacre toute une section à I'application de la notion < essence du

38
3e

Précité nole 27, p. 26, par. 47 à 53i E.C,A., vol. 1, p. 9, par. 47
lb¡d, p. 21, par. 20.
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litige > au dossier à l'étudeao;

51.

Lorsque le juge distingue les trois volets, il n'ignore pas non plus les faits à la source

du litigeal. En fait, il fait cette distinction pour statuer sur la compétence de la Cour sur
chacun des trois volets distinctement, ce qu'on ne peut lui reprocher puisqu'avec le
nouveau Code l'irrecevabilité partielle est permise;

52.

Les Appelants réfèrent au jugement de la Cour supérieure dans l'affaire Sulaimon

c. Procureur général du Québeca2 où la Cour décline compétence à l'égard d'une action
collective au motif que l'< essence du litige > relève de la compétence exclusive du TAQ;

53.

Avec respect, aucun parallèle ne peut être valablement fait avec cette affaire;

54. ll faut constater, premièrement, que, dans cette affaire, le juge Sheehan définie
I'essence du litige non pas comme les faits à la source du litige, mais plutôt les questions
sur lesquels le juge doit se pencher pour résoudre le litige
o

[44] Lþssence du litige

:

est donc de décider :

44.1. Si la décision de la Régie à l'égard de A.B. ef des autres membres
du groupe 1 est conforme à la LAM ainsi qu'aux droits et libertés garantis
par les Chartes. nas;

55.

Deuxièmement, I'lntimé recherchait d'abord à faire déclarer non conforme à la loi la

décision

le déclarant

inadmissible

au Régime de I'assurance maladie,

déclaration

constituant une prémisse à I'obtention des dommages-intérêts. Or, en I'espèce, l'lntimé
ne cherche aucune conclusion à l'égard de la décision de la SAAQ;

56. À cet effet, il est important de citer les passages suivants du jugement
( [47] Par ailleurs, Ies deux parties reconnaissent que ni la Régie, ni le

TAQ n'ont compétence pour octroyer des dommages compensatoires ou
punitifs.

[48]
40
41
a2
43

Dès /ors, si /þssence du litige vise

¿à

lbid, p.25-26, par. 40 à 47.
lb¡d, p.22 à 24, par. 21 à 39.
Sulaimon c. Procureur général du Québec,2021 QCCS 93
lbid.
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la Régie d'admettre les membres du groupe I esf illégal, le Tribunal doit
décliner cette compétence puisque le législateur l'a octroyé exclusivement
à la Régie et au TAQ.

[49] Par ailleurs, si /'essence du litige est d'obtenir une compensation

pour des dommages causés aux membres (du groupe 1 ou du groupe 2)
en raison du refus injustifié de la Régie, alors le Tribunal doit rejeter
I'exception déclinatoire puisque seu/e la Cour supérieure a compétence
pour octroyer de tels dommages.

[50] Or, /'essence du recours des demandeurs vrse â confirmer que

la

décision de la Régie à l'égard des membres du groupe 1 est illégale et
viole leurs droits fondamentaux. Un tel recaurs esf au cæur du processus
administratif créé par le législateur.

[51] La demande en exception déclinatoire du PGQ doit donc être
accordée.

57.

>aa;

Troisièmement, dans I'affaire Sulaimon, le juge retient que même si le TAQ n'a pas

compétence pour octroyer les dommages-intérêts et dommages punitifs, la décision qu'il
peut rendre déclarant I'admissibilité au régime entraine de facto une compensation d'une
partie importante des dommages subis

:

o [64] ll est vrai que le TAQ n'a pas le pouvoir d'octrover des dommaqes
compensatoires pour souffrance et inconvénients. ll n'a pas non plus, le
pouvoir d'octroyer des dommages punitifs en vertu de I'article 49 de
la Charte québécoise.

[65] Par ailleurs, toute décision du TAQ à l'égard de I'admßsiffiité d'une
personne rétroagit au moment où la décision de la Régie a été prise. Ainsi,
fous /es frais payés par une personne à qui l'on a injustement refusé
I'accès au Régime seront remboursés. De même, toute facture impayée
transmise à cette personne suite à son refus injustifié sera annulée.v45;
[Notre soulignement]

58.

Or, en I'espèce, même si le TAQ infirme la décision de la SAAQ à l'égard d'un

membre, il ne peut qu'ordonner de délivrer le permis audit membre. D'aucune façon la
décision ne peut entrainer la compensation des dommages subis;

59.

Quatrièmement, contrairement aux faits dans cette affaire, en I'espèce, le fait

44

lbid.

45

lbid, par. 64 et 65.
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principal à la source du litige ce n'est pas tant la décision de la SAAQ refusant de délivrer

le permis, mais plutôt le protocole qui sert à l'évaluation qui, en cas d'échec, entraine
automatiquement le refus de délivrer le permis. Or, comme le signale, à raison, le juge, le
bien-fondé de ce protocole échappe à la compétence du TAQ;

60.

Comme seconde erreur, les Appelants reprochent au juge de

compétence du TAQ, laquelle

confondre la

lui est conféré par l'article 560 CSR ef ses pouvoirs,

/esque/s sont identifiés dans la LJA

61.

<<

>>46'

Concrètement, les Appelants contestent la conclusion du juge à I'effet que le TAQ

n'a pas compétence sur le bien-fondé du protocole d'évaluation;

62.

lls soutiennent, en premier, qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait une disposition

spécifique au CSR octroyant une compétence au TAQ sur le bien-fondé du protocole, le
pouvoir de celui-ci de trancher toute question de droit ou de faitaT englobe le pouvoir de
statuer sur le bien-fondé du protocoleas;

63. À cet effet, il est pour le moins étonnant de constater

que la SAAQ a plaidé

expressément devant le TAQ qu'il n'avait aucune compétence sur

le bien-fondé

du

protocole, alors qu'aujourd'hui elle plaide strictement le contraire;

64.

L'lntimé réfère ainsi à une décision de principe rendue par le TAQ dans I'affaire M.F,

c. Sociéfé de l'assurance automobile du Québecas:

65.

Le résumé de la position de la SAAQ, rapporté par le TAQ, est éloquent et mérite

d'être reproduit sans commentaires
o

:

[12] Le procureur de la Sociéfé fait valoir

>

les

points suivants

:

Le protocole a été élaboré par plusieurs experts après deux ans

d'étude;

>

ll constitue un outil relevant du pouvoir exclusif et discrétionnaire de la

46

vol. 1, p. 11, par.54, voir aussi p. 11 à 14, par. 55 à 7'l .

a7

note 12.

E.C.A.,
Précité
48 E.C.A.,
4s M.F. c.

vol. 1, p. 11 à 14, par. 55 à 62.
Sociéfé de l'assurance automobile du Québec,2013 QCTAQ 10692
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Société, et ce, en vertu de I'a¡!þþ_!du CSR;

>

Se/on I'article 76.1.9 du CSR, le legislateur a lui-même confié la
responsabilité d'effectuer ces évaluations â /ACRDQ, se/on /es rêgles
établies par entente avec la Sociéfé;

>

La compétence du Tribunal en la matière se limite â s'assurer que

l'évaluation a été faite par une personne accréditée, que toutes /es éfapes
ont eté franchies se/on les normes, gue les données factuelles ont été
bien rapportées et que le pointage a été correctement calculé et
interpréte;

>

ll n'a pas à s'immiscer dans le protocole lui-même ni à en evaluer la
valeur et la pertinence;

>

La Société n'a pas en conséquence à apporter le témoignage désiré;

et

>

La jurisprudence constante du Tribunal est au même effet depuis
2005. >;

66.

Ces arguments ont convaincu le TAQ qui a déclaré que
o [29] D'emblée, le Tribunal reconnaît que l'élaboration du protocole n'est
pas de sa compétence directe.

[30] L'arlicle 76.1 .9 du CSR esf tout à fait clair à ce sujet; la responsabilité
d'en établir /es fermes est confiée par la loielle-même à I'ACRDQ, suivant
/es règles établies par entente avec la Société.

[31] Le protocole relève ainsi du pouvoir discrétionnaire de la Société qui
a pour mandat premier d'assurer la sécurité des gens en matière de
conduite automobile, selon I'article 1 du CSR. >;
[Notre soulignement]

67.

ll a conclu donc que

:

K DÉCLARE qu'il n'a pas compétence en ce qui a trait à l'élaboration du
protocole; [...]
DÉCLARE par ailleurs qu'il a compétence sur I'avis formuté à ta Sociéfé
par la personne autorisée, et n'est pas lié par les résultats mathématiques
qui découlent du protocole administré; [...] >
[Notre soulignement]
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Depuis, sauf des exceptions rares et pas très explicites, la jurisprudence largement

majoritaire du TAQ est au même effet. Lors de I'audition devant la Cour supérieure I'lntimé

a produit les extraits pertinents de 80 décisions du TAQ, soit dix décisions par année
depuis 2013 qui confirment cette tendanceso;

69.

Les Appelants soutiennent, en deuxième lieu, que le juge n'aurait pas dû se référer

à la jurisprudence majoritaire du TAQ, qu'ils qualifient de < présumée >. ll aurait dû, selon

eux, effectuer sa propre analyse, puisqu'il ne serait pas lié par la jurisprudence de ce
tribunalsl

70.

,

En fait, le juge ne s'est pas fié sur la jurisprudence du TAQ, mais a effectué sa

propre analyse aux paragraphes 37 et 38 du jugement. Lorsqu'il réfère, au paragraphe
39, à la jurisprudence du TAQ, ce n'est que pourfaire état de < faifsluridiques > qu'il ne
peut pas ignorers2;

71.

Même s'il s'agit d'une brève analyse, on peut y déceler deux motifs. Le premier est

que le législateur a confié explicitement l'élaboration du protocole à I'ACRDQ (ancêtre de
I'AIDQ) par entente entre celle-ci, la SAAQ et les CRD53, ce qui révèle une volonté de lui
laisser une discrétion à cet égard (discrétion qui doit tout de même être encadrée);

72.

Le deuxième motif est qu'en ne prévoyant pas de recours pour contester le bien-

fondé du protocole devant le TAQ, comme il l'a fait pour les décisions de la SAAQs4, c'est
qu'il n'a pas voulu lui en conférer la compétence;

73.

Ceci secomprendbiendanslamesureoù,commel'édictel'article 14,al.2LJA, le

TAQ

(

a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés

contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée

50
51

E.l.A.l., p. 164 et ss.

E.C.A.,
E.C.A.,
53 Précité
5a Précité
52

55

vol. 1, p.12, par. 62 et ss.
vol. 1, p. 24.
note 15, art'73 et 76.1.9.
note 15, p.51, art.560.

Précité nale 12

o55;
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74, Tel que l'énonce

les artioles 73 et 76.1.9 CSR56 et allégué amplement dans la
demande pour autorisation d'exercer une action collective et pour être désigné
représentant57, le protocole d'évaluation est l'æuvre principale de I'AlDe (anciennement

ACRDO) avec une certaine collaboration de la SMesB;

75.

Aínsi donc, on ne peut former un recours contestant le bien-fondé du protocole
devant le TAQ contre l'AIDQ (ACRDO) qui n'est pas une < autorité administrative ou une
autorité décentralisée

PARTIE lV

>

;

: LES CONCLUSTONS

L'INflMÉE DEMANDE À

U

COUR D'APPEL DE

:

REJETER le présent appel;
REJETER le moyen déclinatoire des Appelants;

cONDAMNER les Appelants aux frais de justice tant en première instance qu'en appel;

À saeurNAY, ce 1l juin 2021

À qUÉeeCn ce 11luin 2021
I

J

Me Stéph
ud, avocat
partie
Avocat de la
lntimée/Appelante
incidente

Précité note 53.
E.C.A, vol. 1, p, 162.
58 E.C.A, vol.
1, p. 162, voir par. 14, 15,17,35, 36, g6 et 220.

s7

*-1 Bo,,\

Tremblay Bois Mignault Lemay
Avocat de la partie lntimée/Appelante
incidente

LC/AJB/chb
N/Réf.: 219'344/LC

66

f4-v-*
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EXPOSÉ DE LA PARTIE APPELANTE INCIDENTE

PARTIEI:

76.

LESFAITS

L'Appelant incident réfère à la partie 1 de son exposé d'lntiméss;

:

PARTIE ll

a)

LES QUESTIONS EN LlTlcE

Le juge a-t-il erré en droit en déclinant compétence à l'égard des
membres du groupe qu¡ n'ont pas contesté devant le Tribunal

administratif du Québec (( TAQ u) et ceux qui ont contesté sans
obtenir gain de cause, pour ce qui est de I'application du protocole
d'évaluation et pour Ie processus décisionnel?

PARTIE

77.

lll

: LES MOYENS

Pour les volets application du protocole et processus décisionnel, le juge a conclu

que la Cour supérieure est compétente, mais uniquement en ce qui concerne les
membres qui ont préalablement contesté devant le TAQ et qui ont obtenu gain de cause;

78.

L'argument qu'expose le juge à l'appui de cette conclusion consiste à dire que

(

[...] I'action collective envisagée vise à contester indirectement le bien-fondé des
décisions de la SAAQ, une matière qui relève de la compétence exclusive du TAQ )60. ll
s'agit donc de la règle dite de l'interdiction de la contestation indirecte que nous traiterons
avant d'aborder la jurisprudence sur laquelle s'appuie le juge;

79.

5s
60

L'Rncuvrrut or tR cotrltestnloru truolRectr

Dans I'arrêt TeleZone,la Cour suprême traite amplement de cette règle, qui était

E.l.A.l, vol. 1, p. 1, par. '1 à 3
E.C.A, vol. 1, p. 26, par. 53.
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soulevée par le Procureur général pour écarter la compétence de la Cour supérieure61;

80.

La Cour a rejeté cet argument pour trois motifs dont le premier est à I'effet qu'il s'agit

d'un moyen de défense qui peut être soulevé au fond et non pour écarter la compétence
de la Cour supérieure

:

[63]

Trois motifs m'amènent à rejeter l'argument du procureur général
concernant la contestation indirecte. Premièrement, comme I'a souligné
o

le juge Borins dans son savant jugement, le procureur qénéral peut
invoquer la doctrine de la contestation indirecte en défense devant la cour
sllneneUre
. s7 le iuoe onnorhtn
tenu des
possibilité
circonstances. La
de recourir à ce moven de défense ne peut
ce de

provinciale. [...] >;

[Notre soulignement]

81.

S'appuyant sur ce passage de l'arrêt TeleZone, à I'occasion de statuer sur un

moyen déclinatoire à l'égard d'une action collective autorisée, la juge Manon Savard, alors
de la Cour supérieure, a confirmé aussi que ce moyen de défense ne peut servir à écarter
la compétence de la Cour supérieure

:

( [56] D'ailleurs, la règle relative au << collateral

attack > (désignée en
français sous /a contestation indirecte), sur laquelle la Cour d'appel des
Territoires du Nord-Ouesf s'appuie pour rejeter cette cause d'action, peut
être invoquée en défense devant la cour supérieure d'une province, mais
ne peut pas étayer la thèse de l'incompétence de celle-ci. >62;
[Notre soulignement]

Lrs ¡ucgn¡rrurs Rorrvnru

82.

rr HoRsrvAN DE m CAF

Tout d'abord, le juge réfère aux jugements de la Cour d'appel fédérale dans les

affaires Canada c. Roitman63

et

Horseman

application en l'espèce puisqu'ils portent

61

(

c.

sur la défense de la contestation indirecte

Canada (P.G.) c. TeleZone inc., 2010 CSC 62, par. 60 à 68
Morin c. BellCanada,2O12 QCCS 4191, par. 56.
63 Canada c. Roitman,2006 CAF 266.
6a Horseman c. Canada,2016
CAF 252.
65 E.C.A, vol. 1, p. 27, par. 54.
62

Canadaia estimant qu'ils trouvent
>>65;
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Le jugement Roitman ne peut trouver application en I'espèce pour les raisons

suivantes. En fait, il faut rappeler que M. Roitman et son entreprise étaient en litige avec
I'Agence du revenu du Canada (( I'ARC

,)

qui leur a refusé certaines déductions de

dépenses, faisant en sorte qu'ils se sont opposés aux avis de cotisation. Suite aux
représentations qu'ils ont faites, I'ARC leur a présenté une proposition de règlement que
les deux ont accepté. De nouveaux avis de cotisation sont déposés en conséquence et
M. Roitman et son entreprise ne les ont pas contestés;

84.

Quelques mois plus tard, M. Roitman a déposé une demande d'autorisation d'action

collective contre Sa Majesté la Reine, sur le fondement des avis de cotisation, objet du
règlement intervenu;

85.

Le juge réfère dans son jugement66 aux paragraphes 20 à 25 du jugement Roitman

pour tirer Ia conclusion, notamment du paragraphe 20, que si la Cour accordait

la

réparation demandée, elle se trouverait à permettre de contester accessoirement le bienfondé de la cotisation;

86.

Le juge ignore cependant le paragraphe 19 du même jugement qui réfère, entre

autres, à I'article 18.5 de la Loisurles Cours fédéralesîz qui interdit expressément tout
autre recours contre les décisions de I'ARC sauf devant la Cour canadienne de l'impôt

:

(

18.5Par dérogation aux a¡Ticles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale
prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour
fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour
d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur
en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance
d'un office fédéral, rendue à tout sfade des procédures, cette décision ou
cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle esf susceptible d'un tel
appel, faire I'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation,
d'annulation ni d'aucune autre interuention, sauf en canformité avec cette
loi. t;

87.

De plus, tel qu'il appert du paragraphe

66

lbid.

67

E.l.A.l, p. 52.
Précité note 63.

68

6 du jugement

Roitman6s, le rejet de la
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demande de Roitman et son entreprise est aussi justifié par le fait que ceux-ci avaient
accepté un règlement qui les empêchait de contester I'avis de cotisation. D'ailleurs, pour
ce motif, au paragraphe 29, la Cour statue que le recours constitue un abus de procédure;

88.

Quant à I'autre jugement auquel réfère le juge, soit Horseman c. Canadaíe,il ne

peut non plus trouver application en l'espèce. En effet, dans cette affaire, la Cour d'appel

fédérale était saisie d'un appel par Horseman d'un jugement de

la Cour

fédérale

ordonnant la radiation de sa déclaration au motif qu'elle ne présentait aucune cause
d'action valable;

89.

Dans cette affaire, à la suite de la réception d'un avis de cotisation établissant un

montant à payer à titre de TPS puis une demande de paiement formelle, Horseman

dépose un avis d'opposition, puis un recours devant la Cour fédérale K [...] en vue
d'obtenir un jugement déclarant la Demande formelle de paiement nulle et non avenue
[.. .] ainsi que des dommages-intérêts pour les fonds salsrs en application de la Demande

formelle de paiement

90.

>>70

S'appuyant sur I'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, précité, la Cour

Aux termes de I'article 18.5 de la Loi sur /es Cours
fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, la Courfédérale n'a pas compétence dans /es cas ou

d'appel fédérale, déclare

qu'<<

une loi fédérale prévoit expressément un droit d'appel à la Cour canadienne de I'impôt.

[...] r'1, ce qui était le cas dans cette affaire en vertu des articles 165 et 169 de la Loi de
l'impôt sur le revenu72;

91.

Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale confirme le constat fait par Ia Cour fédérale

que ( [...] Meme si la demande de l'appelant est présentée comme une action en
dommages-intérêts, /es seu/s dommages-intérêts qu'il demande decoulent directement
de la nouvelle cotisation [...].Le volet constitutionnel de la demande ne change rien

6e
70

71

72

Précité note 64.
lb¡d, par.2.

lbid, par.4.
E.l.A.l., p. 53 et ss.

à
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cette conclusion et n'a pas eu pour effet d'écarter la compétence de la Cour de I'impôt.

92.

Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale ajoute que

(

>73;

En vertu de I'article 19.2 de la Loi

sur la Cour canadienne de l'impottt la Cour de l'impôt a compétence pour examiner la

validité, I'apflbaHlité ou I'effet sur le plan constitutionneldes /ors fédérales ou de leurs

fexfes d'application, et peut ordonner une réparation lorsqu'un avis de question
constitutionnelle lui est dttment signifié [...] >75;
L'RRRÊr

93.

Trl¡Zorur

Le juge réfère à l'arrêt TeleZone non pas pour s'y appuyer, mais pour en écarter

l'application puisque cet arrêt, comme le reconnait le juge, K [...] établiqu'Ltn demandeur
n'esf pas tenu de faire annuler une décision de I'administration fédérale devant la Cour

fédérale, par voie de contrôle judiciaire, avant d'instituer une demande en dommages

intérêts devant

la Cour supérieure par

laquelle

il

cherche uniquement

indemniser au regard des perfes qu'il aurait subies à cause de cette décision

94.

à se faire
>>76

Pour écarter cet arrêt, le juge annonce deux argumentstt que I'Appelant incident

estime non fondés;

95. Tout d'abord, le juge estime que < [...] cet arrêt ne peut être appliqué,

car

le

contexte n'était pas /e même. La Cour fédérale et la Cour supérieure détenaient une
compétence concurrente suivanf /es /ois en cause, ce qui n'esf pas

le cas en ce qui

concerne le TAQ et la Cour supérieure en I'espèce.[...].>78;

96.

Premièrement, cette distinction ne trouve aucun fondement dans I'arrêl TeleZone

lui-même. Certes, dans cette affaire, le débat portait sur une compétence concurrente de

la Cour fédérale et la Cour supérieure. Cependant, nulle part dans cet arrêt, on peut
trouver une affirmation

73

à I'effet que la position nouvelle de la Cour est fondée

Précité note 64, par. 6.

7a

E.l.A.l., p.61.
Précité note 64, par.7.
76 E.C.A, vol. 1, p. 27, par. 55.
77 lbid, par. 56.
75

78

lbid.

sur
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l'existence de compétence concurrente entre les deux Cours;

97.

Plus encore, le fondement du revirement opéré dans cet arrêt (abandonnant l'arrêt

Grenier) permet facilement de comprendre que l'arrêt devra trouver application hors le
contexte de I'affaire, soit hors le contexte de compétences concurrentes;

98.

En effet, au premier paragraphe de la section

<<

Analyse

>

de l'arrêt, la Cour énonce

la raison d'être de ce revirement en termes généraux, raison d'être qui, manifestement,
dépasse le contexte de cette affaire. La Cour écrit

:

/?ccès à la justice qui esf en cause en
/'espèce. Les personnes qui prétendent avoir subi un préjudice
attribuable à une mesure administrative doivent pouvoir exercer les
recours autorisés par la loi au moyen de procédures réduisant au
minimum les frais et complexités inutiles. Notre Cour doit aborder cette
K

[18] Cþsf essenfie//ement

question d'un point de vue pratique et pragmatique en gardant cet objectif
à I'esprit. ,7s; (...)
K [27] llfaut donc se demander quel intérêt pratique il y a, pour la partie
qui demande une indemnité plutot que I'annulation d'une décision de
l'administration publique, à suivre la procédure faisant appel à deux

juridictions décrite dans Grenier. [..J80.

99.

,;

Ces passages laissent clairement déduire qu'il s'agit d'un arrêt instaurant une

nouvelle < politique judicaire > qui doit donc être appliquée de manière élargie d'autant
plus que rien dans I'arrêt n'incite à en limiter I'application;

100. Par ailleurs, il est important de constater qu'en avançant cette distinction limitant
I'application de cet arrêt, le juge ne réfère à aucun passage de I'arrêt ni même à son
économie générale pour appuyer son affirmation, sachant qu'il n'y a aucune autorité qui

va dans le même sens puisqu'il n'en réfère à aucune;

101. Tout au contraire,

la jurisprudence, du moins au Québec, applique l'enseignement

principal de cet arrêt, hors le contexte de compétence concurrente;

102. Nous référons ici à titre d'exemple au jugement récent de la Cour supérieure dans
7e

Précité note 61, par. 'l 8.

80

\bid, par.27.

,r.,OiÍ.
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I'affaire Ressources Sfrafeco inc. c. Procureure générale du Québec81 où, en s'appuyant
sur I'arrêt TeleZone,la Cour énonce

:

( [408] Même si un droit d'appel au conseil des ministres était possib/e,
il ne saurait empêcher la réclamation en dommages et intérêts, et ce,
même si Sfrafeco a renoncét à faire renverser ou annuler la décision du
ministre par le conseil des ministres. >'

103. ll en est de même dans Paquin c. Léveillé82 où la Cour rejette le moyen du Collège
des médecins en appliquant l'arrêt TeleZone:
o [28] De surcroît, cette question longtemps controversée a maintenant
été tranchée; le demandeur n'est pas tenu de faire annuler, préalablement
à l'institution de sa demande en justice, /es résolutions du Collège et de
divers comités : Agence canadienne d'inspection des
aliments c. lnstitut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010
CSC 66, [2010] 3 R.C.S. 657, appliquant Canada (Procureur général)
c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585. >;

ses

104. Aussi, dans Ladouceurc. Société de transpot't de MontréaP3 (une action collective
autorisée), il était question de savoir si la décision du Conseil des services essentiels, à
laquelle s'est conformée la STM pendant la grève doit nécessairement être annulée avant
que Ladouceur puisse poursuivre en dommages;

105. S'appuyant sur l'arrêt TeleZone,la Cour rejette le moyen déclinatoire avancé par la
STM84;

106. Dans ces affaires, on n'était pas dans des situations de compétence concurrentes,
ce qui n'a pas empêché la Cour d'appliquer l'enseignement de I'arrêt Telezone;
L'nnRÊr LuoH¡eR Er ReslnuRnnr Lr Rr¡-nls pE SRlnr-Jenrrl

107. Le juge réfère à l'arrêt de cette Cour, soit l'affaire Ludmer c. Attorney General of
Canada8s, indiquant que ( [.. ] la Cour d'appel du Québec a d'ailleurs fait droit à la

81

Ressources Sfrafeco inc. c. Procureure générale du Québec,2017 QCCS 2679.
Paquin c. Léveillé,2016 QCCS 2440.
83 Ladouceurc. Société de transporl de Montréa\,2013
QCCS 6123.
84 lbid, par. 26 el 27.
85 Ludmer c. Attorney General
of Canada,2020 QCCA 697.
82

-25Argumentation de la partie appelante incidente

défense cle la

Les moyens

indirecte dans un contexte où les demandeurs invoquaient

I'arrêt TeleZone pour obtenir une conclusion déclarant abusive toute tentative de la part
de cette agence d'émettre des avis de cotisation fiscaux ou le percevoir des impôts.

>86;

108. Avec respect, cet arrêt n'appuie pas la position du juge. Tout au contraire;
109. Tout d'abord, I'arrêt est rendu en appel d'un jugement au fond de la Cour
supérieure8T et non sur un moyen déclinatoire. Selon ce qu'enseigne I'arrêt TeleZone, il

était permis, au fond, de traiter de la règle de la contestation indirecte, comme moyen de
défense, pas pour écafter la compétence de la Cour supérieure;

110, Sur le fond, il faut rappeler que, dans cette affaire, il s'agissait de recours en
dommages intérêts contre I'ARC pour conduite fautive découlant des vérifications fiscales
relativement à des fonds spéculatifs à l'étranger. À la suite d'une enquête et audition, la
Cour supérieure a condamné I'Agence du Revenu du Canada à des dommages intérêts;

111. Cependant, dans une autre conclusion du jugement, la Cour supérieure a rejeté

la

demande de suspendre les nouvelles cotisations d'une compagnie des demandeurs ainsi

que celle de remboursement de l'impôt payé par deux entreprises demanderesses. En
effet, elle a considéré que les cotisations ne sont pas déraisonnables et qu'il appartient à

la Cour canadienne de I'impôt de déterminer si elles sont correctes. Quant

au

remboursement aux deux demanderesses, elle a considéré qu'il ne serait pas approprié

que le tribunal intervienne sur la question sur laquelle aucune Cour ne s'est encore
prononcée;

112. Pour comprendre cette conclusion, il faut rappeler qu'en parallèle au dossier
judiciaire en dommages intérêts devant la Cour supérieure, les avis de cotisations visés

par le rejet faisaient toujours l'objet d'une contestation devant la Cour canadienne de
l'impôt. Il était donc tout à fait normal que la Cour supérieure rejette la demande pour
éviter des jugements contradictoires;

86
87

E.C.A, vol. 1, p. 27, par. 57.
Ludmer c. Canada (Attorney General),2015 QCCS 1218
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113. D'ailleurs, avant la tenue du procès devant la Cour supérieure, I'ARC et le Procureur
général du Canada avaient présenté une demande de suspension de I'instance jusqu'à
ce que des jugements finaux soient rendus dans des instances parallèles opposant les

mêmes parties, entre autres, devant la Cour canadienne de I'impôt concernant les
cotisations. La Cour supérieure a rejeté cette demandes8;

114. La Cour d'appel a confirmé

le jugement de la Cour supérieure sur le fond du dossier

incluant cette question pour les mêmes motifs formulés par la Cour supérieure, soit pour
éviter des jugements contradictoires;

115. L'arrêt Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec8e
ne peut non plus appuyer la position du juge;

116. Dans cette affaire, le Restaurant Le Relais de Saint-Jean avait contesté les
cotisations à la source du litige devant la Cour du Québec et devant la Cour canadienne
de l'impôt et a obtenu gain de causeeo. Les deux agences s'y sont conforméese1;

117. Par la suite, Restaurant Le Relais de Saint-Jean a intenté un recours en dommages
intérêts. Par suite d'un procès, la Cour supérieure a rejeté le recours considérant
qu'aucune faute n'est retenue, ajoutant que le recours était prescrit. Sur cette dernière

question, s'appuyant sur I'arrêt TeleZone, elle retient que
commence

le délai de

prescription

à courir depuis la date où Le Relais fût au courant des trois

éléments

générateurs de responsabilité et non de la date du jugement sur la validité des avis de
cotisatione2;
1

18.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance à I'effet de l'absence de

faute. Elle s'attarde tout de même sur les autres motifs d'appel dont celui de la prescription
du recours. À cet effet, contrairement à la Cour supérieure, elle considère que le point de
départ de la prescription est le jugement de la Cour canadienne de I'impôt parce que < La

88

lbid.

Be

Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec,2020 QCCA 823

so

lbid, par. 10, 15, 19,20,21,22et23.
s1 lbid, par. 24 el 25
s2

Restaurant Le relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec,2017 QCCS 5397, par. 136
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concrétisation du préjudice était ici tributaire du jugement de la CC/.>e3;

119. Ainsi donc, on constate que cet arrêt ne porte pas sur la compétence de la Cour
supérieure eu égard à celle d'un autre tribunal administratif. De plus, il n'applique pas la
règle de la contestation indirecte. Enfin, comme l'écrit la Cour, un jugement d'un tribunal
administratif étantrendu,onnepeutpasl'ignorerpuisqu'il

u[...]constitueunfaitjuridique

important dont les tribunaux de droit commun doivent tenir compte [...].>e4;

-

AulRrs coNstoÉRRrorus

120. Par ailleurs, outre qu'elle soit mal-fondée en droit, la distinction que fait le juge entre
les membres qui ont contesté et obtenu gain de cause devant le TAQ et les autres;

121. En effet,

il

s'agissait ici de statuer sur un moyen déclinatoire soulevant

la

compétence de la Cour supérieure à l'égard du litige, moyen présenté avant que l'action
collective ne soit autorisée;

122. La Cour supérieure doit limiter son analyse à déterminer si le litige, tel qu'elle

en

délimite l'essence, relève de sa compétence, et ce, sans faire de distinction entre les
membres du groupe proposé;

123. Tout d'abord, I'action collective n'est pas autorisée et, en conséquence, le groupe
n'est pas défini. Toute analyse de la question de compétence qui tient compte des
catégories de membres risque de se trouver dépassée lorsque le groupe sera défini;

124. De plus, en statuant sur la compétence, tenant compte des catégories

ou

distinctions entre les membres, le juge aborde la définition du groupe, il empiète ainsi sur
le travail du juge qui doit statuer sur la demande d'autorisation;

125. Cela dit, à partir du moment que le juge considère que la Cour supérieure est
compétente à l'égard du litige, il ne devrait pas pousser I'analyse plus loin. Le fait qu'il
considère que les membres du groupe proposé qui n'ont pas contesté et obtenu gain de

e3

Précité note 89, par. 49 et 50

s4

lbid,

par . 41
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cause ne sont pas habilités à réclamer des dommages ne devrait pas le conduire à
décliner compétence à l'égard de ces membres;

126. ll devrait déclarer compétence à l'égard du litige, tout en réservant aux lntimés
incidents le droit de soulever cet argument comme moyen de défense et à l'Appelant
incident le droit d'en débattre au fond. Cette façon de faire permet de statuer sur la
question de la compétence de la Cour tout en préservant les droits des parties;

127, Enfin, il faut rappeler que la distinction que fait le juge entre les trois volets du litige
pour statuer sur la compétence de la Cour sur chaque volet n'est fondé sur aucune
preuve, À ce stade de l'instance, le juge n'a pas la connaissance nécessaire pour faire
une telle distinction'

PARTIE lV

: LES CONCLUSIONS

LA PARTIE INTIMÉE DEMANDE À ¡.A COUR D'APPEL DE :
ACCUEILLIR le présent appel;
INFIRMER EN PARTIE le jugement de première instance;
DÉCLARER que la Cour supérieure détient la compétence sur l'ensemble du litige;
CONDAMNER la partie appelante aux frais de justice tant en première instance qu'en
appel;

À sRcueNAY, ce 11juin 2021

À OUËeEc, ce 11iuin 2021

J

Me Stéphane
Avocat de la
incidente

LCiAJB/chb
N/Réf. : 219-344llC

ud, avocat
lntimée/Appe ante

\

r-¿.---

3*,\

Tremblay Bois Mignault Lemay
Avocat de la partie lntimée/Appelante
incidente
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COUR D'APPEL

N": 200-O9-OlO30l-213
No: 200-06-000234-198
ASSOCIATION

DES INTERVENANTS

EN
DÉPENDANCE DU QUÉBEC, ayant son siège
soc¡al au 420-1001, boulevard De Maisonneuve
Ouest, Montréal (Québec) H3A 3C8, district de
Montréal;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

DE
DU

CENTRE.SUD.DE.L'ÎLE.DE.MONTRÉAL,
ayant son siège au 1560, rue Sherbrooke Est, 1er
étage, Pavillon Lachappelle, bureau C-1073,

Montréal (Québec) H2:' 4M1, district de
Montréal;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT.
LAURENT, ayant son siège au 355, boulevard
Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec) GSL
3N2, district de Rimouski;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAU RICI E-ET.DU-CENTRE-DU.QUÉEEC

;

ayant son siège au B5B, terrasse Turcotte, TroisRivières (Québec) GgA 5C5, district de TroisRivières;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

DE
DE
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, ayant

L'ESTRIE
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son siège au 375, rue Argyll,

Sherbrooke
(Québec) J1G 3H5, district de Saint-François;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS,
ayant son siège au 80, avenue Gatineau,
Gatineau (Québec) J8T 4J3, district de Hull;
Et

CENTRE INTÉGRÉ

DE SANTÉ ET

DE

SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI
TÉMISCAMINGUE, ayant son siège au 1, ge
Rue, Rouyn-Noranda (Québec) JgX 2A9, district
de Rouyn-Noranda;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA COTE.NORD,
ayant son siège au 835, boulevard Jolliet, BaieComeau (Québec) GsC 1P5, district de BaieComeau;
Et

DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉS|E, ayant
son siège au 215, boulevard de York Ouest,
Gaspé (Québec) G4X2W2, district de Gaspé;
CENTRE INTÉGRÉ

Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE.
APPALACHES, ayant son siège au 363, route
Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2,
district de Beauce;
Et

CENTRE INTÉGRÉ

DE SANTÉ ET

DE

SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, ayant son
siège au 1.44-1755, boulevard René-Laennec,
Laval (Québec) H7M 3L9, district de Laval;
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Et

DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, ayant
son siège au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette
(Québec) J6E 5X7, district de Joliette;
CENTRE INTÉGRÉ

Et

CENTRE INTÉGRÉ

DE SANTÉ ET

DE

SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
ayant son siège au 290, rue De Montigny, Saintde
Terrebonne;

Jérôme (Québec) J7Z 5T3, district
Et

CENTRE INTÉGRÉ

DE SANTÉ ET

DE
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIEOUEST, ayant son siège au 200, boulevard
Brisebois, Chateauguay (Québec) J6K 4WB,
district de Beauharnais;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

DE
DU

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, ayant son
siège au 930, rue Jacques-Cartier Est,
Saguenay (Québec) G7H 7K9, district de
Chicoutimi;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE

DE

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
CAPITALE-NATIONALE, ayant son siège au
2915, avenue Bourg-Royal, Québec (Québec)
G1C 3S2, district de Québec;
PARTIE APPELANTEi INTIMÉT IruCIOTNTE _
Défendeurs
c
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RICHARD-NICOLAS V¡LLENEUVE, domicilié et
résidant au 6, avenue Hinton, Montréal (Québec)
H1B 5H2, district de Montréal;
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE Demandeur
ET

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE
DU OUÉBEC, ayant son siège au 333, boulevard
Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 822,
district de Québec;

PARTIE MISE EN CAUSE_
Défenderesse
ET

PROCUREURE CÉruÉNNIE DU QUÉBEC,
Direction du contentieux du ministère de la
justice, ayant un bureau au 300 boul. JeanLesage, bureau 1.03, Québec (Québec) G1K
8K6, district de Québec
PARTIE MISE EN CAUSE_
lntervenant

DECLARATION D'APPEL INCIDENT
(Article 359 C.p.c.)
Partie intimée/ Appelante incidente - Demandeur
Datée du 13 avril2021

L'Appelant incident-Demandeur se pourvoit contre un jugement

de la

Cour

supérieure, rendu le 21 décembre 2020, par I'honorable Alain Bolduc (ci-après

" le

Juge "¡, siégeant dans le district de Québec;
2

ll s'agit d'un jugement en cours d'instance statuant sur un moyen déclinatoire
présenté par les lntimés incident-Défendeurs soulevant l'absence de compétence

de la Cour supérieure;

3.

Le jugement accueille en partie le moyen déclinatoire. Les conclusions du
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jugement sont les suivants

" POUR

CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

t61l DÉCL\NE compétence en ce qui a trait aux volets de l'action collective
envisagée portant sur l'application du protocole d'évaluation et le processus
décisionnelde la Société de l'assurance automob¡le du Québec, uniquement
en ce qui concerne les membres du groupe proposé qui n'ont pas exercé un
recours devant le Tribunal administratif du Québec pour contester les
décisions de la Société de I'assurance automobile du Québec rendues à leur
endroit et ceux qui n'ont pas obtenu gain de cause après avoir exercé un tel
recours;

[62] LE TOUT, sans frais de justice. "
4

La date de I'avis du jugement est le 26 janvier 2021;

5

La durée de I'instruction en première instance a été de deux jours;

6

L'Appelant incident-Demandeur joint

à la présente le jugement de première

instance à l'annexe 1;
7

Le 4 mars 2021, I'Appelant incident-Demandeur a reçu signification de deux
déclarations d'appel et requêtes pour permission d'appeler;

I

Le 7 avril 2021, l'honorable Sophie Lavallée a accueilli les deux requêtes pour
permission d'appeler;

I

Le délai pour produire la présente déclaration d'appel incident expire donc le 19

avril2021;
Les Faits
10

Pour la compréhension du contexte factuel et juridique du litige, l'Appelant
incident-Demandeur réfère aux paragraphes 1 à 92 de sa demande d'autorisation
pour les fins de la présente déclaration d'appel incident. Le contexte judiciaire est
décrit par le Juge aux paragraphes 1 à 6 du jugement;

l-

Erreurs de droit
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Les Movens d'appel

a)

Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déclinant compétence à

l'égard des membres du groupe qui n'ont pas contesté devant le Tribunal
administratif du Québec (" TAQ ") et ceux qui ont contesté sans obtenir gain
de cause, pour ce qui est de I'application du protocole d'évaluation et pour le
processus décisionnel?
11

Rappelons que, pour leur moyen déclinatoire, les lntimés incidents-Défendeurs
invitaient la Cour supérieure à décliner compétence à l'égard du litige dans son
entièreté;

12.

Pour statuer sur la demande, le Juge distingue trois volets dans le litige

:

" [47] Le litige, dans son essence, porte donc sur les trois aspects suivants:
le bienfondé du protocole d'évaluation, l'apflbatbn de ce protocole et le
processus décisionnelde la SAAQ.
"
13

Pour ce qui est du premier volet, soit le

" bien fondé du protocole d'évaluation ,,,

le Juge considère que la Cour supérieure détient la compétence autant sur les
parties, sur I'objet du litige que sur la réparation sollicitée et que sa compétence
n'a pas été amoindrie en faveur du TAQ

:

" [48] Après avoir considéré le litige dans son contexte, le Tribunal conclut
que la Cour supérieure est compétente pour entendre le volet de l'action
collective envisagée portant sur le bien-fondé du protocole d'évaluation.
(491 D'abord, elle a compétence
réparati o n s so I I i citées.

sur les parties, l'objet du litige et

les

[50] Ensuite, sa compétence n'a pas été amoindrie en faveur du TAQ en ce
qui a trait à cet aspect. Comme il a été mentionné précédemment (par. 38),
ce tribunal n'a pas compétence pour se prononcer sur celui-ci.
[51] Bien que l'action collective puisse avoir une incidence sur des instances
devant le TAQ, on ne peut en tenir compte. "
14

Quant aux deux autres volets, soit l'" application de ce protocole " et le
( processus décisionnel de la SAAQ il statue que la Cour supérieure n'a
",
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compétence qu'à l'égard des membres du groupe qui ont contesté avec succès
devant le ïAQ les décisions de la SAAQ, les concernant. Selon lui, permettre aux

membres qui n'ont pas contesté ou, après avoir contesté, n'ont pas eu gain de
cause, de réclamer des dommages à la Cour supérieure équivaudrait à contester
indirectement le bienfondé des décisions, matière qui relève du TAQ

:

" (521 Quant aux volets portant sur l'application du protocole d'évaluation et
le processus décisionnelde la SAAQ, la Cour supérieure est compétente en
ce qui concerne les membres du groupe proposé qui ont obtenu gain de
cause après avoir exercé un recours devant le TAQ pour contester les
décisions de la SAAQ rendues à leur endroit.
[53] En ce qui a trait aux autres membres, elle n'a aucune compétence parce
que l'action collective envisagée vise à contester indirectement le bien-fondé
des décisions de la SAAQ, une matÌère qui relève de la compétence
exclusive du TAQ. "
15

Le raisonnement du juge se trouve aux paragraphes 54 à 58 du jugement,
reproduit ci-après

:

" [54] Dans lbrrêt Roiteman, qui peut trouver application en l'espèce
considérant qu'il porte en outre sur la défense de la contestation indirecte, la
Cour d'appel fédérale a déterminé qu'un demandeur ne pouvait intenter un
recours collectif en dommages intérêts contre la Couronne devant la Cour
fédérale, sur la base d'une nouvelle cotisation d'impôt qui serait invalide, à
moins que celle-ci n'ait été annulée au préalable par la Cour canadienne de
l'impôt. Elle a ainsi recannu que la Cour fédérale n'avait pas compétence
pour accorder de tels dommages, car elle se trouverait à permettre de
contester accessoirement le bienlondé d'une nouvelle cotisation d'impôt,
une matière qui relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne
de l'impôt.

[55] ll est vrai que dans l'arrêt TeleZone, après avoir écarté le moyen de
défense de la contestation indirecte, la Cour suprême a établi qu'un
demandeur n'est pas tenu de faire annuler une décision de I'administration
fédérale devant la Cour fédérale, par voie de contrôle judiciaire, avant
d'instituer une demande en dommages-intérêts devant la Cour supérieure
par laquelle il cherche uniquement à se faire indemniser au regard des pertes
qu'il aurait subies à cause de cette décision.

[56] Toutefois, cet arrêt ne peut être appliqué, car Ie contexte n'était pas le
même. La Cour fédérale et la Cour supérieure détenaient une compétence
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concurrente suivant les lois en cause, ce qui n'est pas le cas en qui concerne
le TAQ et la Cour supérieure en l'espèce. De plus, cet arrêt n'a pas sonné le

glas du moyen de défense de la contestation indirecte. Comme la Cour
suprême l'a mentionné, il pourra être invoqué dans une affaire différente
reposant sur d'autres faits.

[57] Récemment, dans lârrêt Ludmer, qui mettait en cause la responsabilité
civile extracontractuelle de l'Agence du revenu du Canada, la Cour d'appel
du Québec a d'ailleurs fait droit à la défense de la contestation indirecte dans
un contexte oit les demandeurs invoquaient l'arrêt Telezone pour obtenir une
conclusion déclarant abusive toute tentative de la part de cette agence
d'émettre des avis de cotisation fiscaux ou de percevoir des impôts. Elle a
ainsi reconnu qu'une telle demande en déclaration d'abus présentée devant
la Cour supérieure était prématurée, car ils devaient attendre que la Cour
canadienne de l'impôt ait rendu un jugement final au regard de la validité des
avis de cotisation.

[58] ll est également vrai que le TAQ détient uniquement une compétence
accessoire en ce qui a trait à l'interprétation et l'application des dispositions
de la LJA, de la Charte québécoise et de la Charte canadienne. Néanmoins,
cela n'a aucune incidence. "
16

Essentiellement, le juge reconnait que l'arrêt TeleZonel a établi qu'un demandeur

n'est pas tenu de faire annuler une décision de l'administration avant d'instituer
une demande en dommages-intérêts;
17

ll refuse cependant de I'appliquer au motif que cet arrêt ne peut trouver application

que lorsque les deux instances ont compétence concurrente, ce qui n'est pas le
cas en I'espèce entre la Cour supérieure et le TAQ;
18

La distinction que fait le Juge n'est appuyée ni par le raisonnement de la Cour ni
par I'application qu'en a fait la jurisprudence postérieure;

19

Par ailleurs, la jurisprudence citée par le Juge n'appuie pas vraiment
raisonnement qu'il avance;

20.

L'Appelant incident demandera à la Cour d'appel de

! Canada (Procureur générol) c. TeleZone lnc., 2010

CSC 62

le
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a)

ACCUEILLIR I'appel incident;

b)

INFIRMER en partie le jugement de première instance;

c)

REJETER le moyen déclinatoire des lntimés incidents-défendeurs;

d)

DEcLARER que la cour supérieure détient compétence sur I'ensemble du
litige.

e)

LE TOUT avec les frais de justice devant les deux instances.

Avis de la présente déclaration d'appel est donné à la Société d'assurance automobile du

Québec,

à I'Association des

intervenants en dépendance du Québec, aux Centres

intégrés de santé et de services sociaux et aux Centres intégrés universitaires de santé

et de

services sociaux,

au Procureur général du Québec, à Me Pierre

Larrivée,

Me Guillaume Renauld, Me André Buteau, Me Sheila York, Me Jean-François Tardif et
Me Valérie Lamarche et le greffe de la Cour supérieure du district de Québec.

À SRCUENAY, ce 13

avril2021

n quÉeeCn ce 1t avril2021

'{i*aty

b^s Myno"tr

#-V

Me Stépha
ch au d, avocat
Avocat de la partie intimée/Appelante
incidente

Tremblay Bois Mignault Lemay
Avocat de la partie intimée/Appelante
incidente

1939, rue Davis, 2e étage
Saguenay (Québec) G7S 387
Té1. :418-579-2088
Téléc. :418-412-6113
smichaudtôoro uþetrivium.com

Me Lahbib Chetaibi
Me Anne-Julie Beaulieu
1195, avenue Lavigerie, bur.200
Québec (Québec) G1V 4N3
ïélé. :418-658-9966
Téléc, :418-656-6766
lchetaibi@tremblaybois, cA
aibeaulieu@tremblavbois.ca
N otifìoatio n 1 @trçmllgyb o is. ca

LC/chb
N/Réf. : 219-344lLC
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COUR D'APPEL

N":

2OO-09-O1O3O2-211
No: 200-06-000234-198
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

DU QUÉBEC, ayant son siège au 333,
boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K
822, district de Québec;
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE _
Défenderesse
C.

RICHARD-NICOLAS VILLENEUVE, domicilié
Montréal
(Québec) H1B 5H2, district de Montréal;

et résidant au 6, avenue Hinton,

PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE Demandeur
ET

ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN
DÉPENDANCE DU QUÉBEC, ayant son siège
social au 420-1001, boulevard De Maisonneuve
Ouest, Montréal (Québec) H3A 3C8, district de
Montréal;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

DE
DU

CENTRE.SU D.DE.L'ÎLE-DE-MONTRÉAL,
ayant son siège au 1560, rue Sherbrooke Est,
1er étage, Pavillon Lachappelle, bureau C-1073,
Montréal (Québec) H2L 4M1, district de
Montréal;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT.
LAURENT, ayant son siège au 355, boulevard
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Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L
3N2, district de Rimouski;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE

DE

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAU RICIE.ET.DU.CENTRE.DU.OUÉEEC

;

ayant son siège au B5B, terrasse Turcotte,
Trois-Rivières (Québec) GgA 5C5, district de
Trois-Rivières;
Et

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE

L'ESTRIE CENTRE HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, ayant

son siège au 375, rue Argyll,

Sherbrooke
(Québec) J1G 3H5, district de Saint-François;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS,
ayant son siège au 80, avenue Gatineau,
Gatineau (Québec) JBT 4J3, district de Hull;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ

ET

DE

SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI
TÉMISCAMINGUE, ayant son siège au 1, 9e
Rue, Rouyn-Noranda (Québec) JgX 249,
district de Rouyn-Noranda;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA COTC.ruORO,
ayant son siège au 835, boulevard Jolliet, BaieComeau (Québec) GsC 1P5, district de BaieComeau;
Et
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE,
ayant son siège au 215, boulevard de York
Ouest, Gaspé (Québec) G4X 2W2, district de
Gaspé;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE.
APPALACHES, ayant son siège au 363, route
Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2,
district de Beauce;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, ayant son
siège au 1.44-1755, boulevard René-Laennec,
Laval (Québec) H7M 3L9, district de Laval;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERV¡CES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE,
ayant son siège au 260, rue Lavaltrie Sud,
Joliette (Québec) J6E 5X7, district de Joliette;
Et

CENTRE INTEGRE DE SANTE

ET

DE

SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
ayant son siège au 290, rue De Montigny, SaintJérôme (Québec) J7Z 5T3, district de
Terrebonne;
Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIEOUEST, ayant son siège au 200, boulevard
Brisebois, Chateauguay (Québec) J6K 4W8,
district de Beauharnais;
Et

