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Résumé

Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure se prononce notamment sur la notion de fautes contributoires et sur le partage de responsabilité aux
termes de l'article 1478 C.c.Q.

INTRODUCTION

La pluralité de défendeurs ayant participé à la survenance d'un même préjudice soulève diverses questions de droit, tant au stade de l'analyse de la faute qu'à celui du lien de
causalité. La décision Acier Century inc. c. Ville de Montréal 1 met en exergue plusieurs de ces questions en présence de fautes contractuelles et extracontractuelles. Le
tribunal était notamment appelé à déterminer la part de responsabilité d'un voleur, d'une compagnie de systèmes d'alarme et d'un service de police dans la commission d'un
vol d'une valeur de plus de 100 000 $.

I- LES FAITS

La demanderesse Acier Century inc. (« Acier Century ») est une entreprise effectuant le recyclage de divers métaux. Elle exploite un complexe de trois bâtiments situé sur le
territoire de la ville de Montréal. Ses clients, après avoir rapporté les métaux dont ils désirent se départir, se rendent dans l'un des bâtiments du complexe (« le Bunker ») où
se trouvent deux guichets automatiques, pour y retirer de l'argent en espèces. Acier Century a un contrat de service de surveillance d'alarme avec ADT Canada inc. (« ADT »)
pour protéger ces immeubles contre le vol.

Le samedi 25 juin 2016, le défendeur David Landry (« Landry ») se présente à l'établissement d'Acier Century en pleine nuit dans le but de s'emparer du contenu des guichets
automatiques. Il tente par divers moyens d'ouvrir les portes du Bunker, ce qu'il réussit à faire après quelques heures. Son entrée dans le Bunker déclenche une première
alarme, qui est enregistrée à la centrale d'ADT à 3 h 11.

L'opérateur d'ADT contacte alors le 911 pour aviser la police d'une possible entrée par effraction chez leur client et laisse un message dans la boîte vocale du président
d'Acier Century. Peu de temps avant l'arrivée des policiers du service de police de la ville de Montréal (« SPVM »), Landry quitte bredouille, n'étant pas parvenu à ouvrir les
guichets. Après une visite d'une dizaine de minutes, les policiers concluent à une alarme non fondée et quittent les lieux.

Landry revient sur les lieux le lendemain pour compléter son méfait et disparaît avec la somme de 123 475 $. Ce n'est que le lundi suivant qu'Acier Century constate le vol.
Elle intente un recours contre Landry, ADT et la ville de Montréal (« la Ville »), leur réclamant la somme de 107 025 $ pour la perte découlant du vol 2.

II- LA DÉCISION

Le fondement du recours d'Acier Century contre les trois défendeurs diffère : sa relation avec ADT est contractuelle 3 alors qu'elle est extracontractuelle 4 avec Landry et la
Ville.

A. La position des parties

Acier Century soulève de nombreux manquements contractuels à l'égard ADT, prétendant principalement que le vol aurait pu être évité si cette dernière avait rempli ses
obligations 5. ADT est plutôt d'avis qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence et affirme avoir respecté toutes ses obligations. Elle s'appuie également sur les clauses
d'exonération et de limitation de responsabilité des contrats de service la liant à Acier Century 6.

Les reproches dirigés contre la Ville sont également multiples. Acier Century plaide que les policiers ont commis plusieurs fautes, notamment quant à l'utilisation des
renseignements qui étaient à leur disposition et le fait d'être intervenus avec un « tunnel vision » 7. La Ville nie toute faute et soulève l'absence de lien de causalité entre le
dommage subi et ses actions ou celles de ses préposés 8.

Pour ce qui est de Landry, il n'a pas répondu à l'avis d'assignation. Au procès, Acier Century présente une demande pour obtenir contre lui un jugement pour défaut de
plaider.
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B. Les principes

La nature de la faute qu'Acier Century doit prouver est différente pour chacune des défenderesses. En effet, pour avoir gain de cause contre ADT, Acier Century devait
démontrer qu'elle a manqué à ses obligations découlant du contrat de service. À l'encontre de la Ville, Acier Century devait plutôt démontrer que les policiers n'ont pas agi
comme des policiers prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances, auraient dû le faire 9.

Une fois la faute établie, Acier Century devait convaincre le tribunal d'un lien de causalité suffisant avec le préjudice subi. Le raisonnement du tribunal est intéressant à
plusieurs égards, tant sur la faute que sur le lien de causalité, considérant le fait qu'aucune des deux défenderesses n'a participé directement au vol.

1. La responsabilité de Landry

Landry n'ayant pas répondu à l'avis d'assignation, le raisonnement du tribunal est expéditif à son égard et l'honorable Janick Perreault, j.c.s., accorde la demande de
jugement par défaut d'Acier Century. En effet, la preuve est claire en ce qui le concerne et celui-ci a plaidé coupable aux accusations criminelles portées contre lui à la suite
du vol 10.

2. La responsabilité d'ADT

a. La faute

La juge Perreault souligne d'emblée que l'obligation d'ADT à l'égard d'Acier Century en est une de moyens, amenant le tribunal à devoir déterminer si ADT a « pris les
moyens nécessaires pour s'acquitter de ses obligations contractuelles » 11. Les parties admettent qu'ADT a reçu des signaux d'alarme durant la nuit du 25 juin 2016 et qu'elle
a avisé le 911 du premier signal. Analysant de manière extensive les dispositions contractuelles, la juge retient qu'ADT avait l'obligation d'informer le 911 et Acier Century de
chacun des signaux d'alarme reçus par sa centrale, ce qu'elle a omis de faire. De plus, ADT a négligé de fournir des informations pertinentes au 911, notamment l'endroit
exact de la possible entrée par effraction dans le complexe d'Acier Century 12. La juge conclut qu'en agissant de la sorte, ADT a commis une faute contractuelle, allant même
jusqu'à qualifier de faute lourde le comportement adopté par ADT dans le traitement des signaux d'alarme reçus en juin 2016 13.

b. Les clauses d'exonération et de limitation de responsabilité

Le contrat de service entre ADT et Acier Century comprend des clauses d'exonération et de limitation de responsabilité sur lesquelles ADT s'appuie pour écarter sa
responsabilité. La première prévoit qu'ADT pourra être tenue responsable d'un dommage matériel uniquement s'il découle d'une faute lourde ou intentionnelle de sa part. La
seconde prévoit que si sa responsabilité devait être retenue, l'indemnisation qu'elle sera tenue de verser à son client sera limitée à une somme équivalente à 12 fois tous les
frais mensuels applicables en vertu du contrat de service 14.

Une partie peut, contractuellement, exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel qu'elle cause à autrui 15. Ce principe souffre toutefois de plusieurs
exceptions. Citant la Cour d'appel 16, la juge Perreault souligne que ce type de clauses trouve application uniquement lorsque les obligations contractuelles « fondamentales,
principales ou essentielles » sont respectées 17. Comme Acier Century reproche à ADT un manquement à une obligation essentielle, le tribunal devait d'abord déterminer
quelle était l'obligation fondamentale d'ADT en vertu du contrat de service.

En l'espèce, la juge Perreault souligne que l'obligation principale d'ADT était d'« être à l'affût des signaux d'alarme et [...] d'aviser promptement le 911 et la personne
responsable du client » 18. Elle conclut donc qu'ADT a manqué à cette obligation fondamentale, ce qui rend inopérantes les clauses d'exonération et de limitation de
responsabilité du contrat de service 19.

c. Le lien de causalité

Bien qu'ADT n'ait pas participé directement au vol, le tribunal retient que ses fautes d'omission ont rendu objectivement possible sa réalisation, de sorte qu'elles doivent être
qualifiées de cause véritable du préjudice et non de simple occasion 20. La juge indique que si ADT avait rempli son obligation d'aviser correctement et entièrement le SPVM,
l'intervention de ce dernier aurait été différente et le vol aurait été évité 21. La juge conclut donc qu'ADT doit être tenue responsable du préjudice subi par Acier Century
puisque ses gestes ont contribué à la survenance du vol « en ne permettant pas de l'éviter » 22.

3. La responsabilité de la ville de Montréal

a. La faute

Le tribunal écarte plusieurs reproches formulés par Acier Century à l'égard des policiers 23, mais retient que ceux-ci ont commis une faute d'omission lors de leur intervention,
en n'évaluant pas toutes les hypothèses, ce qu'Acier Century qualifiait d'intervention avec un « tunnel vision » 24. La juge leur reproche notamment de ne pas avoir vérifié
l'ensemble des lieux et d'avoir limité leur intervention au bâtiment principal malgré le fait que l'information reçue ne précisait pas quel bâtiment était visé par le signal
d'alarme 25. Elle estime que si les vérifications des policiers s'étaient étendues à l'ensemble des lieux, ils auraient constaté que les portes du Bunker avaient été arrachées 26.

Le tribunal écarte également les prétentions de la Ville, qui l'invitait à tenir compte de la décision du Comité de déontologie policière 27 ayant conclu que les policiers n'avaient
pas commis de faute déontologique lors de l'intervention du 25 juin 2016 28. Suivant les enseignements de la Cour d'appel dans l'arrêt Solomon 29, la juge Perreault expose les
motifs pour lesquels elle en arrive à une conclusion différente de celle retenue dans le dossier disciplinaire. Distinguant la nature de la preuve en matière civile de celle
applicable en matière déontologique, la juge fait une comparaison détaillée entre la preuve administrée devant elle et celle soumise en déontologie, pour statuer que les
omissions des policiers engagent la responsabilité civile de la Ville.

b. Le lien de causalité

Le fait pour les policiers de ne pas avoir envisagé toutes les hypothèses et de ne pas avoir pris les moyens pour dresser le portrait complet des faits constitue, aux yeux du
tribunal, un élément causal du préjudice subi par Acier Century 30.

La Ville soulève néanmoins la théorie du novus actus interveniens et plaide que le lien de causalité avec les gestes des policiers a été rompu par le défaut d'Acier Century de
se rendre sur les lieux du cambriolage présumé le matin du 25 juin 2016. Ce faisant, Acier Century aurait commis une faute distincte et ultérieure plus grave, ce qui aurait
pour effet de rompre le lien entre la faute qui pourrait être attribuée à la Ville et le préjudice subi.

Le tribunal ne retenant aucune faute de négligence de la part d'Acier Century, il conclut que la théorie du novus actus interveniens ne trouve pas application en l'espèce.

4. La responsabilité in solidum

Concluant qu'ADT et la Ville ont commis des fautes ayant causé un préjudice à Acier Century, le tribunal devait fixer la part de leur responsabilité. La juge applique l'article
1478 C.c.Q. qui prévoit que lorsqu'un préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

Acier Century demandait au tribunal de condamner solidairement les trois défendeurs sur la base de l'article 1480 C.c.Q. La Cour suprême enseigne que deux conditions
doivent être réunies pour que cet article trouve application : (1) il doit être impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice et (2) il doit y avoir un
fait collectif fautif qui entraîne un préjudice 31. La juge retient la prétention d'ADT selon laquelle les conditions d'application d'une responsabilité solidaire sur la base de cet
article ne sont pas remplies, puisqu'il est établi que c'est Landry qui a commis le vol et qu'il est donc le véritable auteur de la faute ayant causé le préjudice 32.

Acier Century réclamait également une condamnation in solidum des défenderesses, ce à quoi le tribunal fait droit. La juge Perreault est d'avis que « n'eût été des fautes
d'omission commises par les défenderesses, le vol ne serait pas survenu » 33. Bien que la faute d'ADT soit contractuelle et que celles de la Ville et de Landry soient
extracontractuelles, elles ont eu un effet commun, soit un préjudice unique pour Acier Century. Cela est suffisant pour retenir la responsabilité in solidum des défendeurs 34.

III- LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

A. L'incidence d'une décision déontologique dans une affaire civile
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La juge Perreault rappelle avec justesse que les tribunaux civils ne sont pas liés par la décision d'un comité de déontologie, mais qu'advenant que ceux-ci s'en écartent, ils
doivent alors en donner les raisons. Elle réitère également les enseignements de la Cour d'appel selon lesquels une décision disciplinaire constitue un fait juridique pertinent
qui doit être pris en considération lorsque l'affaire civile se rapporte aux mêmes faits 35.

En l'espèce, la juge s'écarte des conclusions du juge administratif, qui était d'avis que les policiers en cause n'avaient pas commis de faute déontologique lors de leur
intervention du 25 juin 2016, principalement parce que les faits mis en preuve devant elle diffèrent de ceux présentés devant le Comité de déontologie policière 36.

B. Les obligations de moyens

La juge précise que les obligations incombant à ADT et à la Ville étaient des obligations de moyens. Il n'appartenait en effet ni à ADT ni à la Ville de garantir la non-
survenance du vol.

Il ressort de la décision qu'ADT n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en ce qu'elle n'a pas fourni au 911 toutes les informations pertinentes qu'elle avait en sa
possession. En effet, bien qu'elle était en mesure de confirmer que le bâtiment visé par le signal d'alarme était le Bunker, renseignement qu'elle a omis de divulguer, elle s'est
limitée à indiquer que la zone visée était « la porte d'entrée ». La preuve a donc révélé qu'ADT n'a pas pris les moyens nécessaires pour s'acquitter de ses obligations
contractuelles.

Pour ce qui est de l'évaluation de la faute policière, le tribunal rappelle correctement les critères applicables. Cette analyse doit notamment se faire à la lumière du contexte
existant au moment des gestes posés, et non en rétrospection 37. Toutefois, la juge conclut qu'en raison de la faute d'ADT, le 911 n'a pas été avisé entièrement et
correctement. Il est ainsi surprenant que le tribunal, qui reconnaît que le SPVM n'avait pas en sa possession toutes les informations pertinentes pour les fins de son
intervention, lui reproche de ne pas avoir évalué toutes les hypothèses, de ne pas avoir vérifié et ratissé l'ensemble des lieux et de ne pas avoir scruté chacun des bâtiments
s'y trouvant.

C. Le partage de responsabilité

Le dispositif du jugement condamne les trois codéfendeurs in solidum à payer la somme de 107 025 $ à Acier Century. Cette conclusion fait en sorte qu'Acier Century peut
s'adresser au défendeur de son choix et lui réclamer la somme totale, le partage de responsabilité ne lui étant pas opposable.

Il est pour le moins étonnant que la juge applique un partage de responsabilité égal entre les codéfendeurs. Même en adhérant à ses conclusions selon lesquelles les fautes
commises par ADT et la Ville ont permis la survenance du vol, il va sans dire que celui-ci ne se serait pas matérialisé si Landry n'était pas revenu sur les lieux le lendemain
pour arracher les portes des guichets automatiques et s'emparer de l'argent qui s'y trouvait. La juge reconnaît d'ailleurs que Landry est le véritable auteur de la faute ayant
causé le préjudice, puisque c'est ce dernier qui a dérobé la somme en cause.

Il nous apparaît ainsi délicat de mettre ADT et la Ville sur le même pied d'égalité que Landry, l'article 1478 C.c.Q. prévoyant explicitement que le partage de responsabilité doit
se faire entre les défendeurs « en proportion de la gravité de leur faute respective ». En effet, la faute de Landry, qui a intentionnellement dépossédé Acier Century d'une
importante somme d'argent, nous paraît objectivement plus grave que celles commises par ADT et la Ville.

Par ailleurs, la juge conclut que « [n]'eût été la faute commise par ADT [...], l'intervention des policiers aurait été différente et le préjudice aurait été évité » 38. Il est donc
surprenant que le tribunal, qui reconnaît que le SPVM n'avait pas en sa possession toutes les informations pertinentes pour les fins de son intervention, et ce, en raison de la
faute d'ADT, impute à la Ville et à ADT un partage égal de responsabilité.

Un autre élément particulier ressort lorsqu'on s'attarde aux règles d'exécution applicables en regard des conclusions telles qu'elles ont été rédigées. Le partage égal de
responsabilité entre les codéfendeurs établi par la juge visait peut-être à éviter que la demanderesse ne soit pénalisée par la possible insolvabilité du voleur et à optimiser ses
chances d'être indemnisée. Cependant, cette conclusion prévoyant un partage égal pourrait créer une situation illogique, voire abusive. En effet, dans l'éventualité où Acier
Century choisissait d'exécuter l'entièreté du jugement en s'adressant à Landry et que celui-ci était solvable, les règles du partage de responsabilité valant entre les
codéfendeurs lui permettraient de se retourner contre la Ville et ADT pour récupérer les deux tiers de la somme d'argent qu'il a volée 39. Ce faisant, il pourrait ni plus ni moins
se faire rembourser une partie (2/3) de la somme qu'il a volée, ce qui mènerait à un résultat illogique. La seule façon d'éviter cette situation aurait été selon nous de prévoir un
partage de responsabilité de 100 % pour Landry et de 0 % pour la Ville et ADT, permettant ainsi d'éviter que le voleur puisse récupérer auprès de ces dernières une partie
des sommes qu'il a dérobées et qu'il s'est vu obligé de restituer à Acier Century. Une telle conclusion n'aurait par ailleurs pas pour effet de minimiser les changes de la
demanderesse de se faire indemniser, puisque ce partage ne vaudrait qu'entre les défendeurs.

CONCLUSION

La décision commentée confirme la position adoptée de façon constante par la doctrine et la jurisprudence selon laquelle une clause d'exonération ou de limitation de
responsabilité ne peut produire ses effets si le débiteur fait défaut d'exécuter une obligation qui relève de l'essence même du contrat.

La décision rappelle également les critères applicables à l'analyse de la faute policière. Le comportement d'un policier doit ainsi être évalué en fonction de la norme du policier
raisonnable placé dans les mêmes circonstances, à la lumière du contexte existant au moment des actes posés. Néanmoins, le tribunal laisse entendre à quelques reprises
que la Ville avait l'obligation de faire en sorte que le vol ne se matérialise pas, imposant dès lors une obligation qui s'apparente à une obligation de résultat aux policiers
chargés de l'intervention. Il sera intéressant de suivre le traitement de cette décision et d'analyser son impact sur l'obligation de moyen des policiers.

Finalement, le tribunal traite du partage de responsabilité découlant de l'article 1478 C.c.Q., mais l'application qui en est faite, dans ce contexte précis, est sujette à critique.
En effet, sa conclusion selon laquelle le voleur, dans cette affaire, est le véritable auteur de la faute ayant causé le préjudice ne se reflète pas dans le partage de
responsabilité établi. Appliquer un partage de responsabilité égal entre les codéfendeurs équivaut à conclure que les fautes de négligence reprochées à l'entreprise de
système d'alarme et au service de police sont de gravité équivalente à celle du voleur qui a frustré autrui d'une somme d'argent importante en toute connaissance de cause et
de manière intentionnelle, ce qui nous paraît inconciliable avec les principes applicables en pareille matière.

* Me  Audrey Bolduc-Boisvert, avocate chez Langlois avocats s.e.n.c.r.l., concentre sa pratique en droit des assurances ainsi qu'en responsabilité civile et professionnelle. Me

Antoine Veillette, également avocat au sein du même cabinet, pratique quant à lui en litige civil et commercial. Les auteurs souhaitent remercier Me  Raphaëlle Renzo-Gaudet
pour la recherche juridique effectuée.

2020 QCCS 1646, EYB 2020-353851 ; déclaration d'appel et requête de bene esse pour permission d'appeler, C.A. Montréal, no  500-09-029104-205, 25 septembre 2020.

Acier Century a été indemnisée par son assureur pour la somme de 10 000,00 $ et a reçu du Directeur des poursuites criminelles et pénales un montant de 6 450 $ à titre
de restitution.

Art. 1458 C.c.Q.

Art. 1457 C.c.Q.

Par. 31 de la décision commentée.

Par. 35 de la décision commentée.

Par. 103 de la décision commentée.

Par. 104 de la décision commentée.

Art. 1457 C.c.Q et par. 106-107 de la décision commentée.
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Dossier de la Cour supérieure numéro 500-01-140141-166.

Par. 38 de la décision commentée.

Par. 45 et 46 de la décision commentée. La preuve a révélé qu'ADT a reçu 8 signaux d'alarme distincts durant la nuit du 25 juin 2016. Certains de ces signaux identifiaient
également la zone touchée, soit le Bunker. Cette information n'a pas été relayée au répartiteur du 911 et ADT n'a communiqué qu'une seule fois avec le 911.

Par. 84 et 85 de la décision commentée.

Par. 77 de la décision commentée.

Art. 1474 C.c.Q.

6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2019 QCCA 1457, EYB 2019-315980, par. 40-41 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie, C.S.C., 2020-
04-02, 38904).

Par. 79 de la décision commentée.

Par. 83 de la décision commentée.

Par. 89 de la décision commentée.

Par. 99 de la décision commentée. Dans un arrêt récent rendu en matière d'intervention policière, la Cour d'appel du Québec expose les différentes théories permettant
d'établir l'existence d'un lien de causalité. Nous référons le lecteur à l'arrêt Hogue c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 1081, EYB 2020-360218.

Par. 100 de la décision commentée.

Par. 101 de la décision commentée.

Par. 111 et 112 de la décision commentée.

Par. 113 à 121 de la décision commentée.

Par. 122 et 126 de la décision commentée.

Par. 124 de la décision commentée.

Décision du 24 mai 2019, dossier C-2017-5049-3.

Par. 134 de la décision commentée.

Solomon c. PGQ, 2008 QCCA 1832, EYB 2008-148181.

Par. 132 et 133 de la décision commentée.

Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, EYB 2018-295157, par. 19.

Par. 163 de la décision commentée.

Par. 169 de la décision commentée.

En vertu de l'article 328 C.p.c., le tribunal a partagé la responsabilité entre les défendeurs à parts égales (33 1/3 %), mais ce partage ne vaut qu'entre ceux-ci.

Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada, [1999] R.R.A. 427 (C.A.) ; Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c. Aspirot, 2007 QCCA 1790, EYB 2007-127563 ;
Pierre-Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554.

Par. 145 à 151 de la décision commentée.

Par. 105 à 110 de la décision commentée.

Par. 100 de la décision commentée.

Art. 1536 C.c.Q.
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