
L’assuré peut-il invoquer le secret 
professionnel contre son propre assureur? 
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Dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 
(Chubb Insurance Company of Canada 
c. Domtar inc., 2017 QCCA 1004), la 
Cour d’appel confirme qu’une assurée 
ne peut opposer à son assureur le se-
cret professionnel pour refuser de lui 
reme�re les opinions de ses avocats 
qui l’ont mo�vée à régler une ac�on 
intentée contre elle. 

En 1998, Domtar [« l’assurée »] avait 
conclu une transac�on avec Weston 
qui prévoyait des pénalités dans le cas 
où Domtar ferait l’objet d’une prise de 
contrôle. Huit ans plus tard, Domtar 
convient d’une fusion avec Weyerhaeu-
ser par une combinaison. 

Weston est d’avis que la combinaison 
entraîne l’applica�on de la pénalité 
prévue au contrat. Domtar refusant de 
verser ladite pénalité, Weston intenta 
une ac�on en Ontario, lui réclamant la 
somme de 110 M$. Ce�e ac�on fut 
réglée dans le cadre d’une média�on 
pour un montant de 50 M$. 

Sur récep�on d’un avis de sinistre et 
après étude du dossier, Chubb nia cou-
verture et refusa de prendre fait et 
cause pour Domtar. 

Domtar a donc poursuivi Chubb au 
Québec, lui réclamant le montant versé 
à Weston, soit la somme de 50 M$, 
ainsi que ses frais de défense. 

Notons que Domtar alléguait que le 
règlement intervenu avec Weston était 
raisonnable. 

Dans le cadre des procédures au Qué-
bec, les par�es conviennent d’échanger 
des pré-engagements. Chubb désirait 
obtenir les documents, correspon-
dances et opinions légales en lien avec 
le recours Weston/Domtar. Domtar 
invoqua le fait que ces documents 
étaient protégés par le secret profes-
sionnel avocat-client. 

Le juge de première instance donna 
raison à Domtar, tout en déclarant 
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qu’on ne pouvait pas renoncer impli-
citement au secret professionnel. 

La Cour d’appel, à l’unanimité, mais 
cependant pour des mo�fs diffé-
rents, conclut que Domtar ne pou-
vait opposer à Chubb le privilège du 
secret professionnel et devait lui 
communiquer les documents de-
mandés. 

Le juge Schrager, dont les mo�fs 
étaient partagés par le juge Main-
ville, était d’avis qu’en raison de la 
réclama�on de Domtar, la Cour de-
vait décider si la perte était couverte 
par les termes de la police et si le 
règlement intervenu avec Weston 
était raisonnable dans les circons-
tances. Se fiant sur la doctrine « at 
issue », la majorité de la Cour d’ap-
pel était d’avis que l’assurée référait 
implicitement par sa demande à des 
informa�ons privilégiées qui deve-
naient alors des ques�ons en li�ge. 
Ces sujets étant mis de l’avant par 
l’assurée, ce�e dernière ne pouvait 
donc invoquer le privilège du secret 
professionnel pour éviter de commu-
niquer à l’assureur les documents 
demandés. 

Le juge Vézina, quant à lui, fut d’avis 
qu’en vertu de l’ar�cle 2471 C.c.Q., 
Domtar était tenue de faire con-
naître à Chubb toutes les circons-
tances entourant le sinistre. Elle ne 

pouvait réclamer à Chubb une in-
demnité d’assurance et à la fois lui 
refuser la possibilité de vérifier s’il y 
a couverture du risque invoqué et si 
les dommages versés à Weston 
étaient jus�fiés dans les circons-
tances. Selon le juge Vézina, tous les 
documents requis par l’assureur 
« sont au cœur de l’informa�on » 
que l’assurée est obligée de fournir à 
son assureur. 

Aussi, selon lui, en ce qui concerne 
les documents visant les effets de la 
combinaison, Domtar avait renoncé 
au privilège du secret professionnel 
puisqu’elle avait déjà divulgué ces 
informa�ons à Weyerhauser dans le 
cadre des négocia�ons tenues en 
1998. Il ne pouvait donc plus y avoir 
de secret. 

Cet arrêt est donc très important 
puisque la Cour d’appel, se fiant sur 
la doctrine « at issue », déclare 
qu’un assuré doit communiquer à 
son assureur tous les documents et 
communica�ons ayant trait au li�ge 
sous-jacent pour lequel il demande 
une indemnisa�on, y compris les 
opinions obtenues de ses avocats, et 
ce, sans pouvoir invoquer le privilège 
du secret professionnel, lorsque la 
nature de la réclama�on met en 
ques�on les conseils juridiques qu’il 
a reçus. 
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