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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour du Québec rejette la défense d'un
entrepreneur en vertu de l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie. Le tribunal conclut que les
dispositions prévoyant une exonération de responsabilité doivent être interprétées de manière
restrictive et que celles-ci ne peuvent trouver application en l'espèce.

INTRODUCTION

La Loi sur la sécurité incendie1 (LSI) offre certains mécanismes de protection aux personnes
participant à une intervention d'urgence lorsqu'un préjudice est causé à cette occasion. Cette protection
a pour objectif de favoriser la participation d'une personne à une opération de sauvetage, et ce, sans
qu'elle se préoccupe de faire l'objet de poursuite ultérieurement, le but étant d'assurer et de faire primer
la sécurité des citoyens.

Il faut néanmoins que l'intervention se qualifie au sens de la LSI pour que l'intervenant puisse
bénéficier des protections qui y sont liées.

Dans la décision Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. c. J. Noël Francoeur inc.2, la
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Cour a dû analyser ces mécanismes de protection conformément à ces objectifs.

I– LES FAITS

La demanderesse Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. (« Industrielle ») intente un
recours subrogatoire contre le défendeur J. Noël Francoeur inc. (l'« entrepreneur ») à la suite de
l'indemnisation de ses assurés pour les dommages qu'ils ont subis lors d'une intervention suivant
l'extinction d'un incendie survenu dans leur garage.

Durant l'extinction de l'incendie, les pompiers de la Ville de Drummondville font appel à
l'entrepreneur, afin de démolir les parties restantes du garage et remuer les débris de manière à terminer
l'extinction de l'incendie. En déplaçant les débris, l'opérateur de la pelle mécanique cause
l'effondrement d'un mur qui crée à son tour le déversement d'un réservoir d'huile situé le long de ce
mur. Ce déversement contamine le sol.

Industrielle réclame à l'entrepreneur l'indemnité qu'elle a payée à ses assurés représentant les frais liés à
la décontamination du sol. L'entrepreneur prétend n'avoir commis aucune faute et, subsidiairement,
qu'il bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 47 LSI3.

II– LA DÉCISION

La juge Sophie Lapierre devait déterminer si l'entrepreneur avait commis une faute et, le cas échéant,
s'il pouvait bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 47 LSI alors que ses services
avaient été requis par contrat4. Elle mentionne, par ailleurs, que cette question n'a jamais été analysée
par les tribunaux.

Elle conclut d'abord que l'opérateur de pelle mécanique a commis une faute. Dans son analyse, elle
considère que l'opérateur avait été avisé dès son arrivée de la présence de deux réservoirs d'huile à
droite du garage. Il a toutefois omis de vérifier si ceux-ci contenaient de l'huile et déterminer leur
position exacte. Il n'a également pris aucune mesure pour éviter le renversement du réservoir dont il
connaissait l'existence. En conséquence, la juge conclut que l'opérateur a agi de manière négligente
puisque ce renversement était évitable et qu'il n'y avait aucune urgence au moment de son intervention.

Concernant l'application de l'exonération de responsabilité, la juge se réfère à l'affaire Lombard c. Ville
de St-Jérôme5, où il est traité des règles d'interprétation qui s'appliquent à l'exonération de
responsabilité. À la lumière de cette décision, elle détermine que la disposition législative permettant
l'exonération doit recevoir une interprétation restrictive.

Elle pose ensuite la question suivante : « La personne dont l'aide est requise par les pompiers au sens de
la LSI peut-elle être l'entrepreneur en excavation dont les services sont retenus et payés par la Ville ? »
Pour répondre à cette question, la juge se penche sur l'interprétation de la « notion de personne qui aide
les pompiers » figurant notamment à l'article 47 LSI ainsi que sur l'article 42 LSI6 traitant de la
rémunération des personnes apportant leur aide aux pompiers.

D'une part, selon l'article 42 LSI, l'aide dont il est question dans la LSI est fournie, en principe, de
façon bénévole jusqu'au moment où la personne ayant accordé l'aide fait une demande officielle de
compensation en vertu de ce même article.

D'autre part, le vocabulaire utilisé par le législateur converge vers l'idée d'un geste gratuit. Ainsi, la
juge en vient à la conclusion que l'intention du législateur est plutôt de dédommager et protéger les
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personnes dont l'aide fut apportée de façon bénévole contrairement à ceux dont les services ont été
retenus par contrat dans lequel est notamment prévue leur rémunération.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Cette décision est intéressante en ce qu'elle nous renseigne sur la portée de l'exonération prévue à
l'article 47 LSI et rappelle l'objectif du législateur relativement à celle-ci de même qu'à l'égard des
dispositions prévoyant, de manière générale, une exonération de responsabilité.

A. L'exonération de responsabilité : interprétation restrictive préconisée

Le législateur prévoit, dans certaines situations spécifiques, qu'une personne pourra être exonérée de sa
responsabilité même si elle commet une faute. La jurisprudence et la doctrine démontrent que ce type
de dispositions a tendance à être interprété de manière restrictive étant donné qu'elles font exception au
régime général de responsabilité7. Les tribunaux rappellent du même coup qu'ils doivent se garder de
restreindre indûment la portée d'une disposition afin de ne pas la dénuer de son sens8.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les tribunaux ont eu l'occasion de commenter l'article 47 LSI
dans un contexte différent des faits en litige. La Cour d'appel a, en effet, confirmé la décision de la
Cour supérieure dans l'affaire Lombard admettant que ce type de disposition recevait généralement une
interprétation restrictive, tout en affirmant que la notion d« 'intervention » devait être comprise
largement afin d'atteindre de but visé par le législateur9. La présente décision se rallie à cette position.

B. L'intention du législateur : le bon samaritain

Ce cadre d'interprétation étant établi, il convient d'observer l'intention spécifique du législateur
concernant cette disposition en tenant compte du contexte énoncé ci-haut. La question centrale consiste
à déterminer quel est l'objectif du législateur lorsqu'il emploie la notion de « personne dont l'aide est
requise par les pompiers ».

Les principes d'interprétation commandent parfois d'avoir recours aux dispositions de lois traitant de
matières connexes ou analogues et ainsi inférer le sens d'un terme ou d'une notion à partir de celles-ci10.
Un survol de certaines dispositions est donc pertinent dans les circonstances.

Dès 1994, le législateur a prévu à l'article 1471 du Code civil du Québec une disposition visant
l'exonération de responsabilité de la personne venant en aide à une autre dans un but désintéressé11. Les
commentaires du ministre de la Justice sont éloquents quant à l'intention du législateur lors de
l'adoption de cette disposition :

Cet article est de droit nouveau. Il favorise le civisme et le bénévolat, en permettant aux personnes
qui agissent en bon samaritain d'être dégagées de toute responsabilité pour des erreurs de bonne foi
ou des fautes légères commises dans l'accomplissement d'actes socialement bénéfiques.

Auparavant, nombre d'initiatives privées en provenance d'organismes charitables ou de personnes
désireuses de venir en aide à autrui étaient freinées par la perspective de poursuites ou de
condamnations en cas de préjudice causé involontairement par leur action. Certes, les principes de
base de la responsabilité civile permettaient de tenir compte des circonstances entourant le fait
générateur du préjudice ; mais, l'assimilation d'une simple erreur, commise de bonne foi, à une
faute demeurait toujours possible.
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La règle posée par l'article devrait mettre un terme à ces difficultés. Elle devrait aussi favoriser
l'accomplissement du droit au secours prévu par la Charte des droits et libertés de la personne,
laquelle consacre, par un article 2, l'obligation qu'a toute personne de porter secours à celui ou à
celle dont la vie est en péril, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif
raisonnable.

[...].12 (Notre soulignement)

D'autres lois prévoient également le même type d'exonération pour les personnes devant intervenir lors
d'une situation d'urgence13. Par exemple, les articles 52.19 et 126 de la Loi sur la sécurité civile14

prévoient que les personnes travaillant dans les centres d'urgence 911 de même que les premiers
répondants ne pourront être tenus responsables d'un préjudice causé lors de leur intervention pour
apporter de l'aide.

Quant à elle, la LSI a pour objet « la protection des personnes et des biens contre les incendies de toute
nature »15. La décision Lombard fait une revue du contexte entourant l'adoption de cette loi16. Au coeur
des préoccupations donnant lieu à la création de cette loi, l'on retrouve celles de « réduire de façon
significative les pertes humaines et matérielles attribuables à l'incendie » et « accroître l'efficacité des
organisations publiques responsables de la sécurité incendie »17.

Par ailleurs, les deux situations énoncées à l'article 47 LSI et donnant lieu à une exonération de
responsabilité sont les suivantes :

1- La personne qui offre son aide, que les pompiers acceptent expressément ;

2- La personne dont l'aide est requise par les pompiers pour les assister.

Bien qu'à première vue l'entrepreneur semblait correspondre à une personne dont l'aide a été requise par
les pompiers, une analyse complète conformément aux principes d'interprétation permet de ne pas le
qualifier à ce titre. L'entrepreneur ayant conclu un contrat avec la Ville, moyennant rémunération, ne
correspond pas à la personne désintéressée dont il est question à cette disposition.

Compte tenu de ce qui précède, la juge Lapierre conclut que cette disposition a été adoptée dans
l'optique de protéger les personnes apportant leur aide bénévolement. Le désintéressement de ces
personnes envers la situation d'urgence permet d'inférer que leur intervention est faite en toute bonne
foi et dans le seul but de venir en aide. Cette disposition encourage la participation des citoyens à la
sécurité du public et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la loi.

CONCLUSION

Dans le cadre de ce jugement, la Cour du Québec rappelle qu'une disposition prévoyant l'exonération
de responsabilité doit recevoir une interprétation restrictive. Cette décision est conforme aux principes
discutés dans l'affaire Lombard précitée et confirmée par la Cour d'appel en 2013.

Nous retenons que la possibilité d'invoquer l'article 47 LSI prévoyant l'exonération de responsabilité
résultant d'une intervention lors d'un incendie ou d'une situation d'urgence dépend de la qualification de
cette intervention et de l'origine de celle-ci. Il faut ainsi savoir qu'un entrepreneur ayant contracté avec
la Ville pour des services pouvant être requis lors d'une intervention des pompiers pourrait ne pas
bénéficier de façon automatique des protections de la LSI quant à sa responsabilité civile.
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* Me Marie-Pier Auger pratique au sein de l'équipe de droit des assurances du cabinet Langlois avocats. Elle tient à
remercier Antoine Veillette, stagiaire en droit, pour sa contribution.
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