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RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE 

(En vertu de la Règle 28(2) des Règles de la Cour suprême du Canada) 

1. Nous soumettons qu’il n’est pas possible, comme le fait l’Intimée Société de transport de 

Montréal (ci-après  « Intimée STM », de faire un mixe des concepts juridiques qui ont une 

essence et des conséquences juridiques différentes : la notion d’existence d’une 

infraction pénale ne peut être confondue avec la notion de validité dudit Règlement; 

2. Dit autrement, un Règlement peut très bien être valide en droit alors que la disposition 

créant cette infraction, est inexistante selon le même droit et le même Règlement. Cette 

nuance a toujours été soutenue devant toutes les cours; 

3. En première instance, le juge n’a pas tenu compte de cette nuance. En appel, les juges 

majoritaires ont estimé que la croyance du policier en l’existence de l’obligation de tenir 

la rampe, était suffisante pour le dégager de sa responsabilité civile. Si on s’attarde 

attentivement aux motifs du jugement de première instance ainsi qu’à ceux de l’arrêt de 

la majorité de la Cour d’appel, nulle part se prononcent-ils sur l’existence ou non de 

l’obligation règlementaire. Seul le juge dissident devant la Cour d’appel a procédé à cette 

analyse et en vient à la conclusion que non seulement cette obligation n’existait pas dans 

ce Règlement, mais il ne pouvait pas exister non plus avec motifs à l’appui;   

4. Nous soumettons humblement que l’Intimée STM confond les deux notions : validité du 

règlement et inexistence de l’obligation dans ledit règlement. Le fait que le policier croit 

qu’une infraction existe alors qu’il n’en est rien, ne peut pas être une excuse en 

responsabilité civile, en particulier à l’étape de l’établissement de la faute civile du 

policer, d’une part. Et d’autre part, dans ce contexte factuel, il est inconcevable de 

prétendre que le critère applicable est celui de la raisonnabilité : nous réitérons avec 

force que ce devrait être le critère de la primauté du droit qui l’emporte afin de déterminer 

si une norme, disposition ou une règle de droit existe; 

5. La norme de la raisonnabilité du policier s’applique lorsque le policier agit alors que les 

obligations qu’il impose à un citoyen sont couvertes en droit, ce qui n’est pas le cas. 

Donc, cette jurisprudence constante mentionnée par l’Intimée STM est inapplicable; 

6. Y-a-t-il une disposition ou une règle de droit qui crée cette infraction pénale ? Non, donc 

pas de sanction pénale non plus, les agissements du policer devenant illégaux et s’ils 



causent préjudice, la victime a droit à une réparation civile. En effet, contrairement aux 

prétentions de l’Intimée STM, il ne s’agit nullement de demander au  policier d’interpréter 

la règle de droit, mais plutôt de savoir si elle existe véritablement et légalement; 

7. C’est pourquoi, contrairement à la position juridique de la STM, il est pertinent et même 

du devoir d’un tribunal de déterminer si le pictogramme affiché comporte une obligation, 

surtout qu’aucune disposition du Règlement 036 n’oblige un citoyen à tenir la rampe de 

l’escalier roulant. Seul l’article 4(e) dudit règlement fait un renvoi général selon lequel il 

est interdit de désobéir, entre autres, à un pictogramme. 

8. Alors, comment peut-on, d’un côté, exiger à un citoyen de faire quelque chose dont 

l’obligation est uniquement communiquée sur un pictogramme, et prétendre de l’autre 

côté, lors d’un recours civil jusqu’à cette Honorable Cour, qu’il n’est pas pertinent 

d’examiner ce même pictogramme sur lequel le policier s’est fondé pour agir !  

9. Par ailleurs, le processus devant la Cour municipale diffère du recours civil dont la finalité 

recherchée est la responsabilité civile des Intimés. Dire que le tribunal compétent est la 

Cour municipale est sans fondement. D’ailleurs, tant en cour du Québec que devant la 

Cour d’appel, la compétence des cours civiles n’a jamais été contestée ni même 

évoquée; 

10. Quant au lien entre les Intimées Ville de Laval et STM en tant que corps publics avec 

l’Intimé Camacho, les trois juges de la Cour d’appel sont unanimes pour dire que le 

policier agissait dans l’exercice de ses fonctions pour l’une et à titre de mandataire pour 

l’autre. Et non pas, comme le prétend la STM, que les fonctions confiées au policier 

découleraient de la loi et que le policier agirait de façon autonome. 

11. Quant aux fautes commises par la STM, le Juge Mark Shrager, dissident, les a établis, 

détaillées et analysées clairement. Nous partageons le raisonnement juridique qui sous-

tend cette conclusion juridique; 

12. Conséquemment, pour ces raisons et celles présentées dans notre demande 

d’autorisation d’appel que nous réitérons, nous demandons à cette Honorable Cour de 

faire droit à notre demande d’autorisation d’appel.     
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