
Le 27 mai dernier, l’amendement proposé à l’article 2503 du Code 
civil du Québec (C.c.Q.), introduit par l’article 86 du projet de loi 
82 intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de  
certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 
a été adopté.

L’amendement ajoute un 3e alinéa à l’article 2503 C.c.Q. en  
matière d’obligation de défendre qui prévoit que le gouvernement 
peut, par règlement, déterminer des « catégories d’assurances » 
qui pourront déroger aux articles 2500 et 2503 C.c.Q., de même 
que les « catégories d’assurés » visées. 

Autrement dit, par cette dérogation, le gouvernement permettra 
d’exclure les frais de défense de la couverture ou de les inclure à 
l’intérieur du montant d’assurance, seulement pour les contrats 
d’assurance et les catégories d’assurés visés par le règlement à 
intervenir. 

Cette démarche a été initiée à la suite de sérieuses difficultés 
de plusieurs grandes entreprises  et compagnies publiques de 
se procurer des couvertures d’assurance responsabilité des  
administrateurs et dirigeants (D&O) en raison de l’application de 
2503 C.c.Q., qui mettait certaines entreprises dans une position 
défavorable étant donné les frais élevés qu’elles devaient engager 
pour souscrire une telle protection d’assurance au Québec.

Selon les commentaires du ministre des Finances du 12 mai  
dernier, pour l’instant, seules les grandes entreprises et  
compagnies publiques seraient visées, le gouvernement n’ayant 
pas l’intention d’inclure dans le règlement de changement à 
l’égard des particuliers et des PME.

Dans les cas spécifiques de dérogations, le règlement pourrait 
prévoir :

1. que les contrats d’assurances visés n’auront pas à couvrir les 
frais de justice;

2. que certaines couvertures d’assurance pourront inclure, 
dans le montant d’assurance, les frais de défense et non en 
sus du montant d’assurance (comme le prévoit actuellement  
le deuxième alinéa de l’article 2503 C.c.Q.);

3. le libre choix de l’avocat et le contrôle de sa défense par 
l’assuré.

À ce jour (30 juin 2021), le projet de règlement en lien avec la 
modification législative précitée n’a pas encore été publié. Nous 
surveillons attentivement les développements concernant le  
projet de règlement qui précisera les dérogations permises. 
Compte tenu de l’importance de ce changement législatif, le 
projet de règlement fera probablement l’objet d’une consultation 
publique.

L’article 2503 C.c.Q. amendé se lit comme suit : 

2503 C.c.Q. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour 
toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et 
d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et les frais de justice qui résultent des actions 
contre l’assuré, y compris ceux de sa défense, ainsi que les 
intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de 
l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Le gouvernement peut toutefois, par règlement, détermi-
ner des catégories de contrats d’assurance qui peuvent 
déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, 
de même que des catégories d’assurés qui peuvent être  
visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute 
norme applicable à ces contrats. 

[notre emphase]

L’obligation de défendre sera modulée pour certaines « catégories d’assurance » et « catégories  
d’assurés » à être déterminées par règlement.
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