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Le 10 février 2015, la benne d’un ca-
mion de déneigement frappe de plein 
fouet une passerelle piétonnière appar-
tenant à la Ville de Longueuil. Résultat : 
la passerelle est démolie au point où on 
doit la reconstruire. La Ville ins�tua une 
ac�on contre l’entreprise responsable 
du déneigement et son sous-traitant, 
propriétaire du camion. 

Or, entre le moment où la structure ini-
�ale avait été érigée et la perte, les 
normes applicables ont évolué, entraî-
nant l’obliga�on pour la Ville d’apporter 
des modifica�ons importantes aux sup-
ports et à la largeur de la passerelle lors 
de sa reconstruc�on. 

Les par�es étaient par ailleurs d’accord 
sur le fait que la responsabilité des dé-
fenderesses était engagée, sur le fait 
que la passerelle ne pouvait être répa-
rée et sur le fait que la reconstruc�on 
entraînait la nécessité d’appliquer les 
normes en vigueur.  

Le li�ge ne visait donc qu’une ques�on : 
la Ville a-t-elle droit aux coûts de re-
construc�on incluant la mise aux 
normes (2,5 millions) ou seulement à la 
valeur dépréciée de la passerelle au jour 
de la perte (775 000 $) ?  

S’appuyant sur l’idée que la Ville ne 
s’enrichissait pas par ce processus et 
qu’elle n’avait d’autre op�on que de 
reconstruire en appliquant les normes 
en vigueur, la Cour supérieure juge 
qu’elle a droit aux coûts complets pour 
ce�e reconstruc�on. 

Bien qu’il serait facile de conclure de ce 
jugement qu’un demandeur a toujours 
droit aux coûts de la mise aux normes, 
la décision ne semble pas écarter les 
principes d’évalua�on des dommages 
selon lesquels les tribunaux doivent éta-
blir la juste part afin de compenser un 
demandeur complètement sans qu’il y 
ait enrichissement de ce dernier. 

Dans un récent jugement (Ville de Longueuil c. Environnement Rou�er NRJ inc., 2018 
QCCS 3102), la Cour supérieure semble confirmer qu’un demandeur est en droit de ré-
clamer les coûts addi�onnels découlant de la nécessité de reconstruire une structure 
selon les normes en vigueur après un sinistre. Mais qu’en est-il vraiment ? 

Le droit de réclamer les coûts de mise aux normes  
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Chaque cas en étant un d’espèce, la 
Cour es�ma que la Ville ne s’enrichissait 
pas au moyen du paiement ordonné des 
défenderesses considérant que « [l]a 
passerelle n’est pas suscep�ble d’être 
revendue à un �ers et la Ville ne �rera 
jamais profit d’une telle éventuali-
té. » (Ville de Longueuil c. Environne-
ment Rou�er NRJ inc., par 28). 

Le jugement dans ce cas par�culier ne 
semble donc pas s’écarter des principes 
connus. 

Au final, les faits par�culiers de chaque 
cas demeurent, à notre avis, les guides 
pour les assureurs, professionnels et 
tribunaux qui doivent chercher à repla-
cer la vic�me dans la situa�on où elle 
était avant le préjudice, sans l’enrichir 
(Ibid, par 20).  
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