
Rappel de la Cour d’appel sur la nature
de l’obligation de l’assuré de minimiser ses
dommages et l’obligation de conseil de
l’assureur
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Dans Lebel c. 9067-1959 Québec inc.
(2014 QCCA 1309), la Cour d’appel a
traité de l’obliga� on des assurés de 
minimiser leurs dommages suite à des
infiltra� ons d’eau qui sont survenues 
dans leur immeuble.

Durant des travaux de réfec� on de la 
toiture de l’immeuble assuré, l’entre-
preneur engagé par les assurés a omis
de protéger le toit de la pluie qui s’est
alors infiltrée dans l’immeuble. Les as-
surés ont réclamé à leur assureur,
entre autres, une indemnité pour les
travaux qu’ils ont dû effectuer pour 
réparer leur immeuble ainsi que les
frais de financement qu’ils ont dû en-
gager.

En première instance, l’assureur a pré-
tendu que la clause d’exclusion des
dommages causés par la pénétra� on 
de la pluie « à travers les ouvertures
dans les toits » s’appliquait et que les
assurés avaient tardé à effectuer les 

travaux d’urgence et ainsi à minimiser
les dommages.

La Cour supérieure avait conclu que la
clause d’exclusion ne s’appliquait pas,
es� mant que la cause directe des dom-
mages n’était pas la pluie mais plutôt la
faute de l’entrepreneur qui a été négli-
gent en ne protégeant pas les travaux
de la pluie. La Cour avait donc conclu
que la réclama� on était couverte par la 
police mais n’avait accordé aux assurés
qu’une par� e des dommages réclamés 
puisque certains d’entre eux résul-
taient du défaut des assurés d’entre-
prendre rapidement des travaux d’ur-
gence et de séchage des lieux.

En appel, la Cour a confirmé que les 
assurés n’avaient pas agi avec dili-
gence. La Cour rappela que les assurés
avaient l’obliga� on de prendre les 
moyens raisonnables pour éviter une
aggrava� on des dommages subis et 
que ce� e obliga� on s’évaluait selon un
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test objec� f, soit celui d’une per-
sonne raisonnable placée dans la
même situa� on. Dans le cas où ce� e  
obliga� on n’est pas respectée, 
l’assuré commet donc une faute et
l’assureur n’est pas tenu de l’aggra-
va� on des dommages qui sont alors 
considérés comme des dommages
indirects.

Dans le présent cas, les assurés
avaient été avisés par l’assureur de
son refus de les indemniser dès le
lendemain de la survenance du si-
nistre. Il fut prouvé que les assurés
connaissaient l’importance d’agir
rapidement dans ces circonstances
et que leur situa� on financière ne 
cons� tuait pas un obstacle à cet 
égard.

La Cour d’appel rappela également
que ce� e obliga� on de minimiser les  
dommages n’était pas diminuée ou
éliminée par le refus de couverture
de l’assureur.

Quant à l’obliga� on de conseil de 
l’assureur, la Cour d’appel rappela

que son existence et son étendue
dépendaient de l’expérience du pro-
fessionnel et l’inexpérience du client.

Or, la Cour es� ma que même si les 
assurés n’avaient pas d’expérience
en ma� ère de travaux d’urgence, 
l’assureur, en niant couverture de
bonne foi, n’avait plus ce� e obliga-
� on de conseil considérée comme 
« accessoire » au contrat d’assu-
rance.

De plus, même si la Cour avait conclu
que l’assureur avait manqué à son
obliga� on de conseil, celle des assu-
rés de minimiser leurs dommages
demeurait et devait être respectée.

Enfin, la Cour d’appel es� ma que la 
Cour supérieure n’avait pas commis
d’erreur dans l’évalua� on des dom-
mages et refusa d’accorder les frais
de financement réclamés par les as-
surés, ces frais étant considérés
comme des dommages indirects.
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