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Dossier no: 38012 
COURSUPREMEDUCANADA 

EN APPEL D'UN ARRET DE LACOUR D'APPEL DU QUEBEC 

ENTRE: 

BELA KOSOIAN 
DEMANDERESSE 

(Appelante) 
et 

SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL 
INTIMEE 
(lntimee) 

et 
VILLE DE LAVAL 

et 
FABIO CAMACHO 

INTIMES 
(lntimes) 

REPONSE DE L'INTIMEE SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL 

Dans un premier temps l'intimee, la Societe de transport de Montreal 
(STM) laisse le soin a la Cour Supreme de determiner le bien-fonde de la 
requete de la Demanderesse en prorogation de delai, associee a 
l'impossibilite relative d'agir alleguee par l'avocat de la Demanderesse. 

Toutefois dans un deuxieme temps, l'intimee STM conteste la demande 
d'autorisation d'appel de la decision de la Cour d'appel du Quebec rejetant 
majoritairement l'appel de la decision de la Cour du Quebec, chambre 
civile, laquelle rejette la requete introductive d'instance de la 
Demanderesse. 

A toutes les etapes de l'affaire, les recours de la Demanderesse n'ont 
souleve aucune question d'importance pour le public. 

II est de jurisprudence constante, en responsabilite civile quebecoise, que 
l'action d'un policier doit s'evaluer conformement a la norme de diligence 
du policier raisonnable place dans les memes circonstances. 

En effet, ii est errone d'analyser la responsabilite civile du policier en 
fonction de la validite ou de l'invalidite legale de !'infraction penale qu'il 
applique alors qu'au moment de son intervention, le policier a des motifs 
raisonnables de croire qu'une personne a commis cette infraction. 

Lorsqu'il procede a une interpellation, le policier n'a pas a tenter 
d'interpreter la regle de droit. II n'est responsable que de son application 
raisonnable. 

Telephone : 514-350-0800, 85227 
Courriel : daniel.maille@stm.info 

Page 1 sur 2 



~~, 
&MAILLE 

800, rue de la Gauchetiere Quest 
Rez-de-chaussee, bureau 1170 

Montreal (Quebec} HSA 1J6 

Telecopieur 
514-280-6126 

En espece, dans le cadre d'un recours en responsabilite civile, ii n'est pas 
pertinent de determiner si le pictogramme affiche comporte une obligation 
legale pouvant etre sanctionnee par le reglement presume valide, adopte 
par l'intimee STM. II n'est pas plus judicieux d'evaluer si l'action de la 
Demanderesse constituait une infraction d'apres le droit quebecois. 

D'autant plus que l'arrestation de la Demanderesse, pour defaut 
d'identification, etait fondee sur~Ie Code de pmcedure penale du Quebec. 

L'analyse des infractions reprochees a la Demanderesse relevait de la 
Cour municipale de Montreal, soit le tribunal penal competent a cet egard. 

D'autre part la cour du Quebec, chambre civile, a examine en premiere 
instance toute la preuve presentee par les parties et a conclu, eu egard a 
toutes les circonstances de l'affaire, au travail exemplaire et irreprochable 
du policier (par. 266) ainsi qu'a un comportement inconcevable, 
irresponsable et contraire aux regles elementaires de civisme de notre 
societe, de la part de la Demanderesse (par. 271 ). 

De plus, l'intimee STM, en tant que corps public agissant comme 
poursuivante pour une infraction penale, n'aurait pu engager sa 
responsabilite civile que si elle avait agi de mauvaise foi. En appel, 
!'Honorable juge Dutil conclut que la preuve n'etablit pas que l'intimee STM 
a agi de mauvaise foi (par. 22). 

En !'absence de conviction d'une erreur determinante de la part d'un 
tribunal d'instance inferieure, un tribunal d'appel doit s'abstenir 
d'intervenir. 

Par ailleurs, la responsabilite civile de l'intimee STM ne saurait etre 
retenue en tant que mandante du policier. II ya longtemps, le juge en chef 
Strong (McC/eave c. City of Moncton (1902), 32 R.C.S. 106) citait avec 
approbation un extrait de la Cour Supreme du Massachusetts : 

« Police officers can in no respect be regarded as agents or officers of 
the city. Their duties are of a public nature.[. .. ] » 

Ainsi, les fonctions confiees aux policiers decoulent de la loi. lls agissent 
de fa<;:on autonome sans etre mandataires des corps publics qui adoptent 
les normes et regles que les policiers doivent faire appliquer. 

De ce qui precede, l'intimee STM demande respectueusement a la Cour 
supreme du Canada, de rejeter la demande d'autorisation de la 
Demanderesse, avec frais et depens. 
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