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Pourquoi une chronique juridique?





Parce que le droit est en constante évolution;
Parce que l’équipe Michaud LeBel, s.e.n.c.r.l. est toujours au fait de l’actualité juridique;
Parce que nous désirons tenir nos clients et partenaires informés des derniers développements
juridiques sur des sujets qui les concernent;
Parce que nous espérons que cela vous aidera dans la bonne marche de vos dossiers.

Pour toutes ces raisons, nous espérons que vous apprécierez nos chroniques et que vous nous communiquerez vos impressions, vos questions et vos besoins.

LE DÉFAUT DE COLLABORER DE L’ASSURÉ SANCTIONNÉ
Le défaut de collaboration de l’assuré, prévu à l’article 2471 C.c.Q. est rarement sanctionné. Une
décision récente rendue par la Cour d’appel dans
l’affaire Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech)1 confirme la latitude de
l’assureur dans son pouvoir d’enquête et rappelle à
l’ordre l’assuré lorsqu’il est question de son devoir
de collaboration.
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En assurance, l’obligation de collaboration oblige
l’assuré à donner accès à toute preuve pertinente
relative aux pertes réclamées. L’assureur a le droit
de connaître toutes les circonstances entourant
le sinistre, « y compris la cause probable, la nature
et l’étendue des dommages, l’emplacement du
bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes »2. L’assuré devra fournir à son assureur les
pièces justificatives et attester, sous serment, leur
véracité3.
En plus de l’enquête par l’expert en sinistre, l’assureur a parfois recours à l’interrogatoire statutaire. Il
s’agit là d’une extension bien reconnue de l’obligation de collaboration4.
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Le 25 mai 2015, la Cour d’appel, dans l’affaire Intact Assurance inc. c. 9221-2133 Québec inc.
(Centre Mécatech)5, a rendu une décision d’intérêt
qui réitère certains pouvoirs de l’assureur et obligations de l’assuré, trop souvent négligés...

Stéphanie Tremblay

LES FAITS
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L’assuré réclamait à son assureur la valeur d’un véhicule qu’il prétendait s’être fait voler. Soutenant
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que l’assuré n’a pas satisfait à l’obligation de collaborer en ne répondant pas aux questions de
l’assureur et en refusant de participer à un interrogatoire statutaire, l’assureur a refusé de
l’indemniser.
En première instance, la Cour a accueilli l’action de
l’assuré et a condamné l’assureur à l’indemniser.
Le juge de première instance a déclaré que malgré
la collaboration déficiente de l’assuré, l’assureur
avait la possibilité de faire son enquête en ayant
accès à de l’information via des tiers et que l’assuré
n’était pas forcé de se soumettre à un interrogatoire
par un représentant de l’assureur.
Cette décision a toutefois été renversée à l’unanimité par la Cour d’appel, laquelle a jugé que le
refus de répondre aux questions de l’assureur (de
l’expert en sinistre et du procureur chargé de l’interrogatoire statutaire) équivaut en l’espèce à un
manque de collaboration qui entraîne la déchéance
du droit à l’indemnisation.
Quel est l’intérêt de cette décision pour les assureurs ?
 La Cour d’appel a reconnu le droit à l’assureur
d’obtenir des précisions sur les faits entourant
l’acquisition du véhicule. Cela a pour effet de
réaffirmer que le droit de faire enquête prévu à
2471 C.c.Q. s’étend aux faits pertinents rattachés au risque et à l’indemnité, et non
seulement au sinistre lui-même.
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 Elle rappelle que l’assuré a un devoir de collaboration et qu’il « doit répondre aux questions de
l’assureur ou de ses représentants concernant
toutes les circonstances entourant le sinistre et
il doit fournir les pièces justificatives au soutien
de sa réclamation. Il doit également, sur demande de son assureur, consentir à la cueillette
des renseignements nécessaires et signer les
documents requis pour ce faire »6.
 Elle rappelle également qu’il n’appartient pas à
l’assuré de décider de la manière dont l’assureur
mène son enquête7. L’assuré n’a aucune discrétion afin de déterminer si sa déclaration est
nécessaire ou non.
 L’assuré ne peut se dégager de cette obligation
simplement en fournissant son consentement
afin que l’assureur fasse les démarches auprès
de tiers et obtienne les informations pertinentes
à son enquête8.
 La Cour d’appel reconnaît dans cette affaire que
le refus de participer à un interrogatoire statutaire constitue un manque de collaboration
menant à la déchéance du droit à l’indemnisation.
Dans la dernière décennie, les tribunaux ont sanctionné, à quelques reprises, les assurés ayant

refusé de se soumettre à un tel interrogatoire en
leur refusant le droit à l’indemnisation9. Toutefois,
certains jugements ont refusé à l’assureur le droit
d’exiger un interrogatoire statutaire10.
Rappelons cependant que l’obligation de collaborer
comporte évidemment certaines limites. L’assureur
pourra seulement invoquer cet argument avec succès et déchoir l’assuré de son droit à l’indemnité
lorsqu’on peut inférer du comportement de l’assuré
que son refus de collaborer équivaut à de la mauvaise foi et que l’assureur en subit un préjudice 11.
L’assureur ne doit surtout pas invoquer à tort ce
manquement afin de se soustraire à son obligation
d’indemniser.
Bref, même s’il est vrai que la déchéance du droit à
l’indemnisation constitue une sanction sévère pour
l’assuré, elle demeure justifiée en cas de défaut de
collaboration de l’assuré, incluant notamment le refus de se soumettre à un interrogatoire statutaire,
selon les circonstances.
La Cour suprême ayant rejeté la demande d’autorisation d’appel, ce jugement est maintenant final et
nous croyons qu’il pourrait amener les tribunaux
québécois à sanctionner plus sévèrement les manquements à cet effet.
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Ce bulletin, destiné à notre clientèle, fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit.

Mission
Compétence
Efficacité
Simplicité
Nos professionnels demeurent
soucieux d'offrir des solutions
efficaces et innovatrices en
vue de régler rapidement de
nombreux litiges reliés principalement aux domaines de la
construction, de la responsabilité civile et professionnelle,
ainsi que dans les domaines
du droit des affaires et de
l'assurance.

Pour ce faire, notre équipe
n'hésite pas à travailler en
étroite collaboration avec les
clients en vue d'établir une
stratégie de résolution des litiges efficace et réaliste.

Le cabinet Michaud LeBel
s'est rapidement démarqué et
a su conserver la confiance de
sa clientèle en mettant l'accent
sur l'accessibilité et la compétence de ses professionnels.
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