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Subrogation - Claims Outside Canada Subrogation - recours contre les tiers à l’étranger 
  

Policy Politique 

1. Purpose 1. Objet 

To set out departmental policy and 
procedures in order to determine whether 
a claim should be pursued against a 3rd 
party outside Canada. 

Prononcer la politique et la procédure du 
Ministre afin de déterminer s’il convient 
d’exercer un recours contre une tierce 
personne à l’étranger. 

2. Issue 2. Objet 

It is the policy of Labour Canada to 
pursue 3rd party claims outside Canada 
only when it is expedient to do so. 

Travail Canada a pour principe d’exercer 
son recours contre les tiers responsables 
lorsqu’il juge la chose opportune. 

3. Question 3. Question 

Where a 3rd party is responsible for an 
accident involving a government 
employee and the employee or his 
dependants have elected to claim 
compensation benefits under the 
Government Employees Compensation 
(GEC) Act, Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, represented by the 
subrogation officer, has the task of 
deciding whether or not to pursue the 
claim as prescribed by S. 8(3) of the GEC 
Act. 

Lorsque la responsabilité d’un accident 
mettant en jeu un agent de l’état incombe 
une tierce personne et que l’employé 
concerné ou ses personnes à charge optent 
pour l’indemnité prévue par la Loi sur 
l’indemnisation des agents de l’État 
(IAE), Sa Majesté la reine du chef du 
Canada, représentée par l’agent de 
subrogation, peut intenter une action ainsi 
que le prévoit l’article 8(3) de la Loi IAE. 

 Application  Application 

(i) government employees on travel 
status outside Canada; 

i) agents de l’état en déplacement à 
l’étranger; 

(ii) employees engaged in Canada 
but employed outside Canada; 

ii) agents de l’état embauchés au 
Canada en poste l’étranger; 
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(iii) employees locally engaged 
outside Canada. 

iii) agents de l’état embauchés sur place 
à l’étranger. 

4. Responsibilities 4. Responsabilités 

Upon identification of a third party claim 
outside Canada, the subrogation officer, 
in consultation with the Justice 
Department, shall: 

Après avoir identifié un recours contre une 
tierce personne à l’étranger, l’agent de 
subrogation, en consultation avec le 
ministre de la Justice, doit : 

(a) obtain the services of a legal agent, in 
the applicable country, and provide 
the parameters within which that 
individual shall act and request an 
opinion on whether: 

a) obtenir les services d’un avocat dans 
le pays en question, lui communiquer 
les coordonnes sur lesquelles ce 
dernier appuiera son action et lui 
demander de déterminer : 

(i) there is a cause of action; i) s’il y a lieu d’intenter une action; 

(ii) what the measure of damages 
will be; 

ii) quelle sera l’ampleur des 
dommages-intérêts réclamés; 

(iii) what are the chances of recovery 
i.e. is there compulsory 
automobile insurance, does the 
defendant have money or assets?

iii) l’obtention de dommages-intérêts 
paraît-elle assez certaine, p. ex., 
l’assurance automobile est-elle 
obligatoire; la personne en cause a-
t-elle de l’argent, des biens? 

(iv) whether the country’s laws will 
recognize the subrogated right of 
Her Majesty. (Does Her Majesty 
wish to appear before a foreign 
court in any event?) 

iv) les lois du pays concerné 
reconnaissent-elles le droit de 
subrogation de sa Majesté. (Sa 
Majesté désire-t-elle, de toute façon, 
comparaître devant un tribunal 
étranger?) 

(v) what are the expected costs to 
pursue the claim? 

v) combien coûtera, en définitive, la 
poursuite engagée? 

(b) review claim to decide if action 
would be cost effective i.e. whether 
the estimated cost of action will be 
offset by the total amount of the 
anticipated recovery; 

b) examiner le recours afin de déterminer 
si le rapport coût-efficacité de l’action 
intentée demeure plausible, p. ex., si 
les dommages-intérêts qu’on espère 
obtenir couvriront les coûts d’une 
poursuite éventuelle 
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(c) if Her Majesty’s rights are not 
recognized, negotiate an agreement 
with the individual to: 

c) si les droits de Sa Majesté ne sont pas 
reconnus, négocier une entente avec le 
tiers concerné en vue de : 

(i) allow Her Majesty to represent 
the claimant; 

i) permettre à Sa Majesté de 
représenter le demandeur; 

(ii) procure the right to Her Majesty 
to all proceeds from the action. 

ii) faire garantir le droit de sa Majesté à 
toutes les sommes découlant de la 
poursuite. 
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