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Lors d’une nuit d’avril 2011, les loca-
taires d’un logement situé à Montréal 
furent réveillées par des odeurs de fu-
mée provenant de leur cuisine. Dès leur 
arrivée sur les lieux, les pompiers ont 
constaté que de la fumée sortait de l’ar-
rière de la cuisinière. L’ayant dégagée 
du mur, ils ont constaté que la prise 
électrique avait fondu. Les pompiers ont 
alors pra�qué une ouverture dans le 
mur afin de vérifier l’intérieur du mur et 
les montants ver�caux. Ils ont constaté 
de la carbonisa�on et l’ont enlevée. Les 
pompiers ont par la suite évacué la fu-
mée du logement et ont déclaré que 
l’endroit était sécuritaire. Or, malgré 
l’absence de détecteurs de fumée, les 
pompiers ont laissé les locataires rega-
gner leur logement. Environ une heure 
plus tard, une locataire constata que les 

flammes sortaient à nouveau derrière la 
cuisinière et dans les armoires égale-
ment. 

Le second incendie a causé des dom-
mages aux immeubles et biens des de-
mandeurs et des assurés des assureurs 
subrogés en demande. À l’encontre de 
ces ac�ons, la ville invoquait que puis-
qu’elle avait adopté un schéma de cou-
verture de risque, comme le prévoyait 
la Loi sur la sécurité incendie, elle béné-
ficiait ainsi de l’exonéra�on de respon-
sabilité prévue à ladite loi. Les deman-
deresses plaidaient que ce�e exonéra-
�on ne pouvait s’appliquer puisque les 
pompiers avaient commis une ou des 
fautes lourdes ou plusieurs fautes équi-
valant à une faute lourde. En effet, l’ar-
�cle 47 prévoit l’exonéra�on de respon-
sabilité du défendeur « à moins que ce 

Dans l’affaire Intact, compagnie d'assurances c. Ville de Montréal (2017 QCCS 3753), 
rendue le 26 juin 2017, la Cour supérieure devait déterminer si les pompiers de la Ville 
de Montréal avaient commis une faute lourde, empêchant ainsi la ville d’invoquer l’exo-
néra�on de responsabilité prévue à l’ar�cle 47 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ 
c S-3.4). 
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Me Noël pra�que le droit 
des assurances depuis une 
vingtaine d’années. Son 
travail l’amène à analyser 
les polices d’assurance en 
ma�ère de couverture et 
d’obliga�on de défendre. 
Elle se spécialise également 
en responsabilité civile et a 
développé une grande ex-
périence de la recherche 
juridique. 

La notion de « faute lourde » et l’exonération de 

responsabilité d’une ville suite à la reprise d’un incendie 



préjudice ne soit dû à sa faute inten-
�onnelle ou à sa faute lourde. » 

La Cour a tout d’abord conclu que l’ori-
gine du second incendie était située 
derrière la cuisinière et les armoires et 
que sa cause était le premier incendie 
qui n’avait pas été complètement 
éteint. La Cour a par la suite fait l’ana-
lyse des différentes fautes alléguées par 
les demanderesses. Elle conclut que 1) 
les pompiers ont commis une première 
faute lors de la cueille�e d’informa�on 
à leur arrivée sur les lieux; 2) les pom-
piers n’ont pas respecté la règle de l’ex-
plora�on « au-delà de toute trace de 
carbonisa�on » puisqu’ils ont omis de 
toucher le mur situé près de l’endroit où 
le premier incendie a été perçu; 3) les 
pompiers ont été négligents en laissant 
les locataires regagner le logement alors 
qu’il n’y avait pas de détecteur de fu-
mée sur place. 

La Cour fut d’avis que la troisième faute 
n’était pas causale aux dommages qui 

sont survenus. Il restait ensuite à déter-
miner si les fautes commises par les 
pompiers pouvaient être considérées 
comme étant des fautes lourdes. 

Après avoir revu certaines autorités 
quant à l’interpréta�on de la no�on de 
faute lourde, la Cour conclut qu’il y aura 
faute lourde si le comportement des 
pompiers est « au-dessous du pompier 
le moins soigneux et le plus stupide ». 
Or, même si la Cour avait conclu à une 
certaine incompétence ou négligence 
des pompiers, elle ne pouvait toutefois 
affirmer qu’ils avaient agi « comme le 
pire des pompiers » et qu’ils étaient 
« indifférents aux conséquences de 
leurs gestes ». Également, la Cour rejeta 
l’argument des demanderesses à l’effet 
que le cumul d’actes fau�fs des pom-
piers cons�tuait une faute lourde.

En conséquence, la ville pouvait valable-
ment invoquer l’immunité prévue à la 
loi, jus�fiant ainsi la Cour de rejeter les 
ac�ons intentées contre elle.
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