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L’ASSUREUR DES ERREURS ET 

OMMISSIONS MUNICIPALES 
A-T-IL L’OBLIGATION DE 

DÉFENDRE SI LES DOMMAGES 
ALLÉGUÉS CONTRE SON 
ASSURÉE DÉCOULENT 

 DE L’EXERCICE   DE SON 
POUVOIR LÉGISLATIF? 

 
 
 

PUBLIC OFFICERS  
LIABILITY INSURANCE:  

IS THERE DUTY TO DEFEND 
ALLEGATIONS STEMMING 
FROM THE EXERCISE OF  

A MUNICIPALITY’S 
LEGISLATIVE POWERS? 

 
 
Le 25 octobre 2010, la Cour d’appel du 
Québec a rendu une  décision  dans l’affaire 
Lombard du Canada ltée c. Ville de Mont-
Tremblant qui pourrait s’avérer un jalon 
important dans la délimitation de la 
couverture d’assurance erreurs et omissions 
des municipalités au Québec. 
 
LES FAITS 
 
En 1982, une compagnie du nom de 
Exploitation agricole et forestière des 
Laurentides inc. («Exploitation agricole») a 
acquis des terrains situés dans les limites de 
la Ville de Saint-Jovite (devenue plus tard la 
Ville de Mont-Tremblant, ci-après appelée la 
« Ville »). 

   
 
On October 23, 2010 the Quebec Court of 
Appeal issued a landmark decision on the 
scope of the coverage offered by Public 
Officers Liability Insurance in Lombard du 
Canada ltée v. Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
 
THE FACTS 
 
In 1982, Exploitation Agricole et Forestière 
des Laurentides inc. (“Exploitation Agricole”) 
purchased two properties within the territorial 
limits of the City of Saint-Jovite (later 
amalgamated with the City of Mont-
Tremblant, (hereinafter the “City”). 

' ( � � ) * + � ) , �



 

 

 

2

 

 
 
En 1995, la Ville a mis de l’avant une 
proposition de modification du zonage 
affectant les terrains d’Exploitation agricole. 
Cette dernière a contesté vigoureusement 
cette proposition pour le motif qu’elle  
contrevenait à un plan de développement 
des terrains préalablement approuvé par la 
Ville, ainsi qu’au schéma d’aménagement de 
la MRC et qu’elle aurait pour effet de rendre 
les terrains virtuellement hors commerce. 
Malgré tout, la Ville a adopté le nouveau 
règlement de zonage en 1999. 
 
Le 8 septembre 1999, Exploitation agricole a 
intenté une requête en annulation de 
règlement, alléguant que le règlement avait 
été adopté en contravention de la procédure 
applicable.  
 
Détail important, Exploitation agricole 
alléguait également que la modification 
adoptée lui causait un préjudice en ce qu’elle 
plaçait ses terrains virtuellement hors 
commerce de sorte qu’ils n’avaient 
pratiquement aucune valeur de revente. 
Aucun dommage n’était cependant réclamé 
à ce titre et la perte n’était pas quantifiée.  
 
Compte tenu de cette dernière allégation, la 
Ville a donné avis de la poursuite à son 
assureur responsabilité erreurs et omissions 
municipales, Lombard du Canada ltée 
(« Lombard »), par lettre datée du 21 
septembre 1999.  
 
Cette dernière a refusé de prendre sa 
défense prétextant que la requête ne 
constituait pas une « réclamation » au sens 
de sa police puisqu’elle ne réclamait aucun 
dommage compensatoire. Lombard a 
toutefois invité la Ville à l’aviser si la 
requérante réclamait des dommages dans le 
futur. 
 
En 2001, la police de Lombard est venue à 
échéance et la Ville a souscrit une nouvelle 
police   d’assurance   erreurs   et   omissions  

  
 
In 1995, the City proposed a modification of 
its zoning bylaws which was steadfastly 
opposed by Exploitation Agricole on the 
grounds that it would preclude the planned 
development of its properties which had 
previously been approved by the City, that it 
contravened the development scheme for 
the region approved by the local MRC and 
that it rendered its properties practically 
worthless. Nevertheless, the City adopted 
the new zoning bylaw in 1999 over 
Exploitation Agricole’s objections.  
 
On September 8, 1999 Exploitation Agricole 
filed a Motion to Quash the zoning bylaw on 
grounds of procedural irregularities (the 
“Motion to Quash”). 
 
 
Although the Motion to Quash did not seek 
an order condemning the City to pay 
damages, it did allege that Exploitation 
Agricole suffered a prejudice from the loss of 
value of its properties. This loss of value was 
not quantified, however. 
 
 
 
Due to this allegation of financial prejudice 
the City gave notice of the Motion to Quash 
to its Public Officers Liability Insurance 
carrier, Lombard of Canada ltd (“Lombard”) 
by letter dated September 21, 1999. 
 
 
Lombard denied any duty to defend on the 
grounds that the Motion to Quash did not 
constitute a “Claim” as defined in its policy 
since it did not seek an order for damages. 
However, Lombard encouraged the City to 
report any future claim for damages.  
 
 
 
In 2001 Lombard’s policy expired and the 
City obtained Public Officers Liability 
coverage    from   Underwriters    at    Lloyd’s  
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municipale auprès des Souscripteurs du 
Lloyd’s (« Lloyd’s »).  
 
En 2008, Exploitation agricole a intenté une 
action distincte en dommages et intérêts 
contre la Ville, réclamant près de $2 millions, 
représentant la perte de valeur de ses 
terrains suite à l’adoption du règlement de 
zonage. La Ville a donné avis de la nouvelle 
poursuite à Lombard et à Lloyd’s et a intenté 
une requête de type « Wellington » à 
l’encontre des deux assureurs afin de les 
contraindre à assumer sa défense.  
 
 
Les polices de Lombard et de Lloyd’s 
couvraient les dommages compensatoires 
réclamés à la Ville en raison d’erreurs ou 
omissions dans l’administration municipale. 
La couverture d’assurance était accordée 
sur la base des réclamations présentées à 
l’assurée et communiquées à l’assureur 
pendant la période de couverture. 
 
La nouvelle poursuite d’Exploitation agricole 
reprenait les allégations de sa première 
requête quant à la violation de la procédure 
d’adoption du règlement. Elle ajoutait que la 
Ville avait adopté son nouveau règlement de 
zonage de mauvaise foi, dans le seul but de 
la forcer à vendre ses terrains à rabais afin 
de favoriser un promoteur immobilier rival. 
Subsidiairement, elle alléguait que le 
nouveau règlement de zonage constituait 
une expropriation déguisée de ses terrains. 
 
La Cour supérieure a accueilli la requête 
« Wellington » à l’encontre de Lombard au 
motif que la violation alléguée de la 
procédure d’adoption du règlement 
constituait une faute dans l’administration 
municipale qui était couverte par la police. 
La requête fut rejetée à l’égard de Lloyd’s 
puisque la réclamation n’avait pas été 
présentée pendant sa période de couverture. 
Lombard devait donc prendre les faits et 
cause de la Ville. 

 
 
(“Lloyd’s”). 
 
 
In 2008 Exploitation Agricole filed a separate 
action in damages against the City claiming 
over $2 M for the loss of value of its 
properties as a result of the adoption of the 
new zoning bylaw. The City gave notice of 
this new Statement of Claim to Lombard and 
to Lloyd’s who both denied coverage. The 
City then filed a so-called “Wellington 
Motion” against both insurance carriers 
asking the Court to compel them to take up 
its defense.  
 
Both Lombard and Lloyd’s respective 
policies covered “compensatory damages” 
claimed against the City by reason of errors 
and omissions in “municipal administration”. 
Both policies offered coverage on a “Claims 
Made and Reported” basis.  
 
 
 
The new Statement of Claim filed by 
Exploitation Agricole repeated all of the 
allegations of procedural irregularities. 
However, it added that the City had adopted 
the bylaw in bad faith with the sole objective 
of rendering Exploitation Agricole’s 
properties worthless and forcing it to sell 
them at a discount in order to favor a rival 
real-estate promoter. Alternatively, it alleged 
that the new zoning bylaw constituted a 
disguised expropriation of its property.  
 
The Superior Court granted the “Wellington 
Motion” against Lombard on the grounds that 
the procedural violations alleged by the 
Plaintiff constituted a fault in the municipal 
administration of the City and that the claim 
was made and was reported in a timely 
fashion to Lombard in 1999 and was not 
excluded by Lombard’s policy. The Motion 
was denied against Lloyd’s since the claim 
had not been made during its policy period. 
Lombard was ordered to defend the City.  
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LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL 
 
La Cour d’appel a accueilli l’appel de 
Lombard et rejeté l’appel incident de la Ville 
contre Lloyd’s, jugeant qu’aucun des 
assureurs poursuivis n’avait l’obligation de la 
défendre. 
 
La Cour d’appel a d’abord précisé que 
l’obligation de l’assureur responsabilité de 
défendre son assuré doit être déterminée sur 
la base des allégations de l’action en 
dommages, à la lumière des pièces 
alléguées à son appui. Ensuite, si une 
interprétation généreuse de la nature 
véritable des allégations,  tenues  pour 
avérées, ne révèle aucune possibilité 
d’indemnisation de la part de l’assureur, 
celui-ci est alors libéré de son obligation de 
défendre. 
 
 
 
 
QUAND LA RÉCLAMATION A-T-ELLE 
ÉTÉ PRÉSENTÉE? 
 
La Cour d’appel a confirmé le jugement de la 
Cour supérieure à l’effet que la réclamation 
avait été présentée à la Ville et dénoncée à 
l’assureur pendant que la police de Lombard 
était en vigueur en 1999. Elle en est arrivée 
à cette conclusion en examinant les 
allégations des procédures, à la lumière de 
la définition du terme «réclamation» dans la 
police de Lombard: 
 

«Toute demande verbale ou écrite reçue par 
l’Assuré alléguant que l’Assuré est tenu 
responsable de dommages découlant de 
l’administration municipale, services 
municipaux ou services professionnels.» 
[nos soulignés] 

 
Compte tenu de cette définition, le préjudice 
reproché à la Ville dans la requête du 8 
septembre 1999 était une « réclamation » au 
sens de la police d’assurance, et ce même si  

 
 
IN THE COURT OF APPEAL 
 
The Court of Appeal granted Lombard’s 
appeal and denied the City’s Incidental 
Appeal against Lloyd’s holding that neither 
insurer had a duty to defend in the 
circumstances of this case.  
 
First of all, the Court of Appeal reiterated the 
well established principles governing the 
liability insurer’s duty to defend. It must be 
determined on the basis of the allegations in 
the underlying action in light of the Plaintiff’s 
exhibits. If a generous interpretation of the 
true nature of the pleadings leads one to 
conclude the there is a possibility that a 
covered claim can be proven in evidence, 
then the insurer will be ordered to defend the 
insured. If, on the contrary, there is no 
possibility that the insurer will be called upon 
to indemnify the third party Plaintiff for a 
covered claim, there is no duty to defend. 
 
 
WHEN WAS THE CLAIM MADE? 
 
 
The Court of Appeal confirmed the Motions 
Judge’s holding that the claim was made 
against the City and reported to the insurer 
during Lombard’s policy period in 1999. It 
came to this conclusion in light of the 
definition of the term “Claim” in Lombard’s 
policy: 
 
 
 

“[TRANSLATION] Any verbal or written 
demand received by the Insured alleging 
that the Insured is responsible for damages 
arising out of municipal administration, 
municipal services or professional services.” 
(Emphasis ours)  

 
In light of this definition, the prejudice alleged 
by Exploitation Agricole in its 1999 Motion to 
Quash constituted a “Claim” notwithstanding 
that  it did  not  seek an order for damages or  
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le dommage n’était pas quantifié ou même 
réclamé à ce moment-là. 
 
L’EXCLUSION DES ACTES DE MAUVAISE 
FOI 
 
Les polices de Lloyds’ et de Lombard 
excluaient toutes deux les dommages 
résultant d’actes de malhonnêteté ou de la 
mauvaise foi, comme la plupart des polices 
d’assurance de ce type.   
 
Ici, les procédures d’Exploitation agricole 
alléguaient clairement que la Ville avait agi 
de mauvaise foi et de manière intentionnelle, 
dans le seul but de lui nuire. 
 
Mais il y a plus. La Cour a également 
rappelé qu’il fallait faire une distinction entre 
les dommages causés par les actes d’une 
municipalité posés dans sa sphère 
opérationnelle et ceux posés dans l’exercice 
de son pouvoir législatif. Ainsi, si les actes 
reprochés se situent dans la sphère 
opérationnelle, la simple faute peut engager 
sa responsabilité.  
 
Par contre, dans la sphère législative ou 
réglementaire, la municipalité jouit d’une 
immunité relative en vertu des règles du droit 
public et sa responsabilité ne peut être 
engagée que si on prouve qu’elle a agi de 
mauvaise foi ou dans des circonstances qui 
font conclure à sa mauvaise foi. 
 
Il n’y avait donc aucune possibilité 
d’indemnisation de la part de Lombard ou de 
Lloyd’s puisque la Ville ne pouvait être 
condamnée à des dommages découlant de 
l’adoption d’un règlement de zonage que si 
l’on prouvait sa mauvaise foi, puisque la Ville 
agissait alors dans la « sphère législative ».  
Dans le cas contraire, la Ville serait 
exonérée et il n’y aurait pas lieu 
d’indemniser la demanderesse. 
 
 

 
 
that this prejudice was not quantified at that 
time.  
 
THE “ BAD FAITH”  EXCLUSION  
 
 
Both Lloyd’s and Lombard’s respective 
policies contained standard exclusions 
excluding damages resulting from acts of 
dishonesty or bad faith.  
 
 
Exploitation Agricole’s pleadings clearly 
alleged that the City had acted in bad faith 
and had intentionally sought to cause the 
alleged prejudice. 
 
But the Court of Appeal went further. It 
recalled the legal distinction between 
damages caused in the “operational” and 
“legislative” spheres of activity of a municipal 
body. In the operational sphere, the city can 
be held liable to a third party on the basis of 
a simple civil fault. 
 
 
 
However, in its legislative sphere of activity, 
a municipal body benefits from a relative 
immunity pursuant to the rules of public law 
and can only held liable for damages 
suffered by a third party if it is proven that it 
acted in bad faith. 
 
 
Therefore, in the present case, there was no 
reasonable possibility that Lombard or 
Lloyd’s would be called upon to indemnify 
Exploitation Agricole since it was compelled 
to prove that the City acted in bad faith when 
it adopted the new zoning bylaw in order to 
prevail in the underlying action. Either the 
City acted in bad faith and the claim is 
excluded or the City did not act in bad faith 
and the City cannot be held liable. In either 
case no insurance indemnity would be 
payable.  
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LES PRINCIPES À RETENIR 
 
Sous réserve de la définition du terme 
«réclamation» apparaissant dans la police,  
une police d’assurance basée sur les 
réclamations présentées pourrait couvrir une 
allégation qui tient l’assuré responsable d’un 
préjudice, même si le dommage n’est pas 
quantifié ou même formellement réclamé au 
moment où l’assuré en est avisé pour la 
première fois. 
 
En principe, si les actes de mauvaise foi font 
l’objet d’une exclusion, les allégations de 
dommages  découlant d’actes posés par une 
municipalité dans l’exercice de son pouvoir 
législatif et réglementaire ne devraient pas 
déclencher l’obligation de défendre de 
l’assureur des erreurs et omissions 
municipales. 

 
 
CONCLUSION 
 
Subject to the policy’s definition of the word 
“Claim” a Claims Made and Reported liability 
policy can be trigged even where the 
allegations of prejudice are not quantified 
and even if no damages are actually claimed 
against the insured. 
 
 
 
 
It seems that where a public officer’s liability 
policy contains a “bad faith” exclusion the 
insurer should not be compelled to defend a 
claim based on damages arising from the 
exercise of its legislative authority.  
 
 
 

 
 

* * * 
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Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l. est 
fière de souligner la nomination de Me 
France Dulude à titre de présidente de la 
section Assurances et litiges civils de 
l’Association du Barreau Canadien - Division 
Québec. 
 

Robinson Sheppard Shapiro LLP is proud to 
announce the appointment of France 
Dulude as President of the Insurance and 
Civil Litigation Section of the Canadian Bar 
Association - Quebec Branch. 
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