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MÉMOIRE DES INTIMÉS 
VILLE DE LAVAL ET FABIO CAMACHO 

 
PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

 
1. Le 13 mai 2009, vers 17h15, madame Bela Kosoian (ci-après « l’appelante ») emprunte 

l’escalier roulant de la station de métro Montmorency, à Laval. Alors qu’elle se laisse 

descendre, elle dépose son sac à dos sur la marche inférieure devant elle et se penche vers 

l’avant pour prendre quelque chose à l’intérieur de celui-ci1;  

2. « Étant donné sa position précaire, l’importance de la pente de l’escalier mobile et pour des 

motifs de sécurité, [l’agent Camacho (ci-après « l’Intimé Camacho »)] se sent obligé 

d’intervenir pour la protéger »2. Il lui demande donc à plusieurs reprises de tenir la main 

courante afin d’assurer sa sécurité et de prévenir un accident. L’appelante, d’un ton arrogant 

et agressif, indique clairement à l’Intimé Camacho son refus de tenir la main courante3. 

L’Intimé Camacho « l’informe que si elle persiste dans son refus, il se verrait dans 

l’obligation de lui émettre un constat d’infraction. »4 L’appelante refuse à nouveau 

d’obtempérer5;  

3. L’Intimé Camacho lui demande alors de le suivre jusqu’au local de la Société de transport 

de Montréal (ci-après « l’Intimée STM ») dans le but de lui rédiger un constat d’infraction 

pour ne pas avoir tenu la main courante6. Son coéquipier, l’agent Alary, les rejoint au bas de 

l’escalier; 

4. L’appelante ne coopère pas et « tente de se faufiler et de les contourner en se dirigeant vers 

le tourniquet du métro »7. L’Intimé Camacho et son coéquipier doivent alors utiliser une 

                                            
 
1  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 134. 
2  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 135. 
3  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 139 à 144. 
4  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 145. 
5  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 146. 
6  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 147. 
7  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 148. 
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méthode d’escorte, afin de la diriger vers le local. Lorsque l’appelante décide de collaborer 

et de les suivre, ceux-ci la relâchent8; 

5. Une fois dans le local, l’Intimé Camacho demande à l’appelante de s’identifier. Face à son 

refus, l’Intimé Camacho lui explique que cela peut mener à son arrestation. « Après plusieurs 

tentatives, voyant que [l’appelante] ne collabore pas, qu’elle se désorganise, qu’elle est 

agitée, colérique et agressive et qu’elle injure et menace les policiers sans cesse, [les 

policiers décident] de procéder à son arrestation pour défaut de s’identifier. »9;  

6. Ses droits constitutionnels et à l’avocat lui sont donnés verbalement10; 

7. Alors que les policiers souhaitent fouiller son sac à dos afin de l’identifier, l’appelante « crie 

et à plusieurs reprises refuse [que ceux-ci] regarde[nt] à l’intérieur »11, ce qui les amène à 

la menotter sur la chaise où elle est assise12;  

8. Ce n’est que lorsque les policiers lui indiquent la présence de caméras que l’appelante décide 

enfin de se calmer et de cesser son comportement13, lequel est qualifié de « hors normes »14 

par les policiers. Ces derniers trouvent finalement le portefeuille de l’appelante dans son sac 

à dos, leur permettant ainsi de l’identifier et de compléter la rédaction des constats 

d’infraction15; 

                                            
 
8  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 152 à 155. 
9  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 162. 
10  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 163. 
11  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 165. 
12  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 167. 
13  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 178 et 179.  
14  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 176. 
15  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 172. 
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9. Une fois l’intervention terminée, les menottes sont retirées, les constats d’infraction sont 

remis à l’appelante et elle quitte les lieux. Il est environ 17h3016, soit quelques minutes 

seulement après la première interpellation de l’appelante par l’Intimé Camacho; 

10. Le premier constat d’infraction reproche à l’appelante d’avoir désobéi à une directive ou à 

un pictogramme, contrairement à l’article 4 e) du Règlement concernant les normes de 

sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles 

exploités par ou pour la Société de transport de Montréal17 (ci-après le « Règlement 

R-036 »); 

11. Le second constat d’infraction reproche à l’appelante d’avoir entravé le travail d’un 

inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, contrairement à l’article 143 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun18; 

12. L’appelante poursuit les intimés solidairement pour la somme de 24 000 $ pour dommages 

moraux, douleurs, souffrances, inconvénients et dommages exemplaires et poursuit 

l’Intimée STM pour la somme de 45 000 $ pour dommages moraux et punitifs; 

13. Cette demande a été rejetée en première instance par l’honorable juge Le Reste de la Cour du 

Québec, qui est arrivé notamment aux conclusions suivantes à la suite d’un jugement étoffé : 

« [266] Le Tribunal conclut que le travail de l’agent Camacho a été, 
eu égard à toutes les circonstances de cette affaire, exemplaire et 
irréprochable. 

[267] Il a fait preuve d’une très grande patience et a agi 
conformément à l’application des normes de tout autre policier 
raisonnable placé dans la même situation. 

                                            
 
16  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 181 et 182. 
17  Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le 

matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal, 
Société de transport de Montréal, Règlement R-036, 2 juillet 2003, Réponse des intimés, 
ci-après « R.I. », p. 25 et s. 

18  Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c. S-30.01, art. 143, R.I., p. 24. 
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[268] De même, il a respecté la conduite du «professionnel 
raisonnablement compétent» placé dans la même situation. 

[269] Le Tribunal ajoute ici qu’il a fait preuve d’un professionnalisme 
suivant les plus hauts standards de la difficile profession de policier. 

[270] Il n’a commis aucune faute, bien au contraire, il a en tous points 
suivi les directives et plans de formation prodigués aux policiers. C’est 
Kosoian qui a illégalement et obstinément refusé d’obtempérer à un 
ordre de l’agent de la paix, d’une part, en refusant de tenir la rampe de 
l’escalier mécanique ce jour-là et, par la suite, de s’identifier. 

[271] Pareil comportement est inconcevable, irresponsable et 
contraire aux règles élémentaires de civisme de notre société. »19 

14. Puis, par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec, l’appel a été rejeté au motif que 

les intimés n’ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité civile; 

15. Plus précisément, les honorables juges Julie Dutil et Martin Vauclair considèrent que 

l’Intimé Camacho « avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été 

commise, lesquels le justifiaient de délivrer un constat d’infraction à l’appelante et de 

procéder à son arrestation puisqu’elle refusait de s’identifier »20 et que l’appelante, par sa 

réaction, a plutôt été « l’artisane de son propre malheur »21;  

16. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec ne soulève aucune question d’importance pour le 

public qui pourrait justifier l’intervention de cette Cour. Bien au contraire, la Demande 

d’autorisation d’appel se contente d’exposer pourquoi le jugement rendu par la Cour du 

Québec est mal fondé, sans identifier un réel enjeu national;  

17. La responsabilité civile de l’Intimé Camacho a été examinée, à juste titre, en fonction de la 

norme de diligence applicable aux policiers et établie par l’arrêt Hill c. Commission des 

services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (ci-après « Hill »)22 

de cette Cour; 

                                            
 
19  Jugement de la Cour du Québec, juge Le Reste, par. 266 à 271. 
20  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, juge Dutil, par. 14. 
21  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, juge Dutil, par. 18. 
22  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, 2007 CSC 41. 
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18. Cette norme, qui correspond à celle du policier raisonnable placé dans les mêmes 

circonstances, a constamment été reprise par cette Cour, par la Cour d’appel du Québec23 

ainsi que par les tribunaux inférieurs. La jurisprudence est d’ailleurs unanime à l’effet qu’elle 

trouve également application en droit civil québécois; 

19. Cette norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances fait également écho 

aux normes générales applicables en matière de responsabilité civile et professionnelles 

applicables en droit civil. Inutile de mentionner que ces normes font déjà l’objet d’une 

jurisprudence abondante; 

20. La question soulevée par l’appelante a donc déjà été répondue à maintes reprises, et ce, tant 

en droit civil qu’en Common Law. L’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec dans le 

présent dossier est en tous points conforme au droit applicable en matière de responsabilité 

policière; 

21. Même si, comme le suggère l’appelante, l’arrêt Hill ne pouvait trouver application en droit 

civil – prétention qui va à l’encontre d’une multitude de jugements et d’arrêts rendus au 

Québec depuis 2007 – cet enjeu revêtirait un caractère uniquement provincial et serait 

étranger aux autres provinces canadiennes; 

22. De plus, la détermination du caractère obligatoire ou non du pictogramme de l’Intimée STM 

qui indique que les usagers doivent tenir la main courante de l’escalier roulant (question qui 

est selon l’appelante « au cœur de ses prétentions »), n’aurait aucunement pour effet de régler 

une question générale d’importance pour le public, mais bien uniquement de déterminer la 

portée de l’obligation prescrite par un seul pictogramme affiché dans une station de métro; 

23. Contrairement aux prétentions de l’appelante, il n’existe en l’espèce aucune nuance entre la 

détermination de la validité de la disposition règlementaire prévoyant l’interdiction de 

                                            
 
23  Durette c. Grenier, 2012 QCCA 1207; M.P. c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 

1137; Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180; Jean Pierre c. Benhachmi, 2018 QCCA 
348; Duperré c. Bouchard, 2018 QCCA 465. 
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désobéir à un pictogramme et la détermination de l’existence de cette interdiction. 

L’article 4 e) du Règlement R-036 est clair à l’effet que la désobéissance à un pictogramme 

est interdite et, en conséquence, n’est pas sujet à interprétation;  

24. Ainsi, pour que l’infraction soit déclarée inexistante, cette Cour devrait nécessairement se 

pencher sur la question de la validité de cette disposition, ce qu’elle ne peut faire puisque 

l’appelante n’a pas saisi le tribunal de cette question et n’a pas accompli les formalités 

requises, dont l’avis à la procureure générale du Québec24. La nuance que l’appelante tente 

de soulever vise uniquement à contourner les règles de procédures applicables; 

25. Au surplus, trancher cette question ne peut servir à décider de la présente affaire, et ce, 

considérant la norme de diligence à appliquer pour décider de la responsabilité civile du 

policier et considérant la présomption de validité dont bénéficie le Règlement R-036; 

26. D’ailleurs, les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec, de même que le juge de 

première instance, n’ont émis aucune analyse de ce pictogramme, ni même implicite, étant 

donné l’assise juridique du recours de l’appelante, lequel est sur la base de la responsabilité 

policière uniquement;  

27. Quant à la responsabilité de l’Intimée STM, eu égard à la rédaction du Règlement R-036, il 

n’existe aucune opposition entre les juges majoritaires et le juge dissident, ou entre le 

jugement de première instance et le jugement de la Cour d’appel du Québec, quant aux 

principes à appliquer en la matière. L’honorable juge Dutil, J.C.A., mentionne d’ailleurs que 

pour retenir la responsabilité de l’Intimée STM, il aurait fallu que la preuve établisse qu’elle 

a agi de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas selon elle25. L’honorable juge Schrager, J.C.A., 

dissident, applique lui aussi le critère de la mauvaise foi, mais en arrive toutefois à une 

conclusion différente26; 

                                            
 
24  Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 76. 
25  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, juge Dutil, par. 22. 
26  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, juge Schrager, par. 100. 
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28. Ainsi, l’appelante ne soulève aucune question d’intérêt public, mais demande plutôt à cette 

Cour de revenir sur les conclusions de fait tirées par le juge de première instance et 

confirmées par la Cour d’appel du Québec. Cependant, en l’absence d’une erreur manifeste 

et dominante dans l’appréciation des faits, celle-ci demeure du ressort du tribunal de 

première instance; 

29. Relativement à la contribution à son propre préjudice, l’appelante soumet que des principes 

doivent être établis par cette Cour afin d’indiquer aux justiciables le comportement qu’ils 

peuvent adopter lorsqu’un policier agit sans droit; 

30. Or, nous vous soumettons que les justiciables connaissent déjà le degré de collaboration qui 

s’impose à eux lorsqu’ils interagissent avec des policiers; 

31. En effet, à de multiples endroits, la loi prévoit que constitue une infraction le fait d’entraver 

le travail des policiers ou des inspecteurs chargés de veiller à l’application de la loi ou de la 

règlementation. Il est clairement établi par la jurisprudence que le refus de s’identifier ou 

tout autre comportement qui gêne, nuit ou rend plus difficile l’accomplissement des devoirs 

des policiers constitue une entrave27; 

32. Le Code de procédure pénale prévoit d’ailleurs qu’une personne peut refuser de s’identifier 

seulement si elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle28;  

33. De plus, il est bien évident qu’un citoyen ne peut lui-même juger de la validité d’une 

disposition légale invoquée au soutien d’une infraction par un policier. Cet exercice relève 

exclusivement des tribunaux et nécessite la connaissance et l’analyse de nombreux principes 

de droits;

                                            
 
27  Vigneault c. La Reine, EYB 2001-41674. 
28  Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1, art. 73. 
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34. Un citoyen ne peut encore moins choisir de collaborer ou non avec le policier en fonction de 

sa propre interprétation et détermination de la validité et de l’application de la disposition 

légale invoquée – il suffit d’imaginer quelques instants le chaos social qui s’ensuivrait; 

35. D’ailleurs, les justiciables ont toujours la possibilité de contester les infractions qui leur sont 

reprochées devant les instances judiciaires appropriées. L’acquittement correspond à la 

réparation que notre droit prévoit lorsqu’une personne démontre qu’elle a été accusée à tort 

d’une infraction. Une arrestation, suivie d’un acquittement, ne devient pas pour autant 

automatiquement illégale ou abusive; 

------------- 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 
 

36. Le pictogramme crée-t-il une obligation légale de tenir la main courante de l’escalier 

mécanique du métro? 

37. En matière de responsabilité civile, quelle est la norme applicable à un policier qui pose des 

actes envers un citoyen (ordre de faire, détention, emploi de la force et arrestation) fondés 

sur une disposition légale inexistante ou non couverte par le droit? La norme de 

raisonnabilité du comportement du policier basée sur l'arrêt Hill c. Commission des services 

policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 (CanLII), 

trouve-t-elle application lorsqu'il s'agit de questions de droit telles qu'en l'espèce? Le principe 

de la primauté du droit l'emporte-t-elle sur la norme de raisonnabilité du comportement du 

policier lorsqu'il s'agit de savoir si une obligation légale existe ou pas? 

38. La STM, en tant que personne morale de droit public, encourt-elle une responsabilité civile 

du fait des agissements sans droit de l'Intimé Camacho à l'égard de la Demanderesse? 

39. La Demanderesse a-t-elle contribué à son propre préjudice en refusant de s'identifier auprès 

de l'Intimé Camacho qui a agi sur la base d'une disposition réglementaire inexistante? 

-------------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

Première question  

Le pictogramme crée-t-il une obligation légale de tenir la main courante de l’escalier mécanique 

du métro? 

40. L’appelante a omis de saisir le tribunal de première instance relativement à la question de la 

validité de l’article 4 e) du Règlement R-036 et, par le fait même, n’a pas transmis l’avis 

requis à la procureure générale du Québec en vertu de l’article 76 du Code de procédure 

civile du Québec. Elle ne peut donc demander à cette Cour de discuter de la validité de 

l’infraction qui y est prévue; 

41. S’étant fait reprocher cette négligence, l’appelante tente erronément de créer une distinction 

entre les conclusions qu’elle recherche dans le cadre de son recours actuel en responsabilité 

civile et celles qu’elles ne pourraient obtenir que par la voie d’un recours en jugement 

déclaratoire ou par la voie d’un pourvoi en contrôle judiciaire; 

42. Or, afin de confirmer ou non l’existence d’une infraction, la Cour devrait inévitablement se 

pencher sur la validité de l’article 4 e) du Règlement R-036, qui prévoit expressément 

l’interdiction de désobéir à un pictogramme affiché par l’Intimée STM; 

43. En effet, l’article 4 e) du Règlement R-036 prévoit d’emblée que tous les pictogrammes 

affichés par l’Intimée STM ont une force contraignante, et ce, sans égard à leur couleur ou à 

leur forme :  

« 4. Dans un ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute 
personne : […] 

e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la 
Société; 

[…] »29; 

                                            
 
29  Règlement R-036, art. 4 e), R.I., p. 25. 
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44. L’article 4 e) du Règlement R-036 est clair à l’effet que tous les pictogrammes, sans 

exception, ont un caractère obligatoire. Celui-ci ne laisse place à aucune autre interprétation 

possible. Prétendre à une quelconque imprécision ou délégation illégale de pouvoir revient 

à contester la validité de cette disposition;  

45. Dès lors, puisque l’appelante ne conteste pas la validité de l’article 4 e) du Règlement R-036, 

la Cour ne peut venir à une autre conclusion que celle selon laquelle le pictogramme revêt 

un caractère obligatoire, tel que le prescrit de façon explicite le Règlement R-036;  

46. Qui plus est, la détermination du caractère obligatoire du pictogramme n’est d’aucune utilité 

pour statuer sur la question de la responsabilité civile du policier dans la présente affaire, le 

tout tel qu’il le sera plus amplement détaillé dans la section suivante; 

Deuxième question 

En matière de responsabilité civile, quelle est la norme applicable à un policier qui pose des 

actes envers un citoyen (ordre de faire, détention, emploi de la force et arrestation) fondés sur 

une disposition légale inexistante ou non couverte par le droit? La norme de raisonnabilité du 

comportement du policier basée sur l'arrêt Hill c. Commission des services policiers de la 

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 (CanLII), trouve-t-elle 

application lorsqu'il s'agit de questions de droit telles qu'en l'espèce? Le principe de la primauté 

du droit l'emporte-t-elle sur la norme de raisonnabilité du comportement du policier lorsqu'il 

s'agit de savoir si une obligation légale existe ou pas? 

47. La question, telle que formulée, est basée sur la prémisse que l’infraction créée par l’article 4 

e) du Règlement R-036 est invalide. Nous soulignons qu’aucun jugement déclaratoire à cet 

effet n’a été rendu et qu’au moment des événements, et encore aujourd’hui, le Règlement 

R-036 bénéficie d’une présomption de validité; 

48. Dans tous les cas, nous soumettons que la norme de diligence applicable aux policiers en 

matière de responsabilité civile est celle édictée par cette Cour dans le cadre de l’arrêt Hill, 

soit la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances; 
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49. En vertu de cette norme, le comportement de l’Intimé Camacho doit être évalué en se demandant 

s’il a agi comme un policier normalement prudent et compétent dans les circonstances;  

50. Cette norme de diligence n’a d’ailleurs pas pour effet d’assujettir les policiers à un régime 

plus strict que l’exigence de motifs raisonnables et probables qui s’applique notamment à 

l’arrestation et à la fouille30; 

51. Il faut, bien entendu, se garder d’astreindre les policiers aux mêmes obligations que celles 

applicables aux juges et aux avocats. Tel que mentionné dans l’arrêt Hill, les policiers 

n’exercent pas de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. Si le policier n’a pas à se 

positionner sur la culpabilité ou l’innocence du suspect, il doit encore moins spéculer sur la 

validité ou l’application d’un règlement : 

« 49. Il est allégué que la décision de poursuivre l’enquête policière sur 
un suspect, ou d’y mettre fin, est une décision quasi judiciaire 
apparentée à celle que prend le poursuivant public. Il est vrai que 
policiers et poursuivants prennent des décisions quant à l’opportunité 
de traduire le suspect en justice. Mais la nature de la démarche diffère. 
Le policier cherche avant tout à recueillir la preuve et à la soupeser. 
Le poursuivant s’attache essentiellement à déterminer si cette preuve 
étaye en droit une déclaration de culpabilité. La fonction policière se 
distingue de la fonction judiciaire ou quasi judiciaire en ce qu’elle 
s’attache aux faits. 

50. Le fait qu’il s’expose à la responsabilité civile en cas d’enquête 
négligente n’exige pas du policier qu’il se prononce sur la culpabilité 
ou l’innocence du suspect avant de l’inculper. Il doit apprécier la 
preuve jusqu’à un certain point dans le cadre de l’enquête : Chartier c. 
Procureur général du Québec, 1979 CanLII 17 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 
474. Mais il n’a pas à le faire en fonction de normes juridiques ni à 
tirer des conclusions en droit. C’est là le rôle du poursuivant, de 
l’avocat de la défense et du juge. Cette distinction se reflète 
parfaitement dans la norme de diligence applicable une fois 
l’obligation reconnue. La norme de diligence à laquelle le policier doit 
satisfaire pour s’acquitter de son obligation n’est pas celle de l’avocat 
ou du juge raisonnable, mais bien celle du policier raisonnable. Le 
policier qui enquête sur un suspect de manière raisonnable, même 
lorsque l’avocat, le juge ou le poursuivant agit déraisonnablement pour 
déterminer la culpabilité ou l’innocence du suspect, respecte la norme 
de diligence et ne peut se voir reprocher son omission de jouer le rôle 

                                            
 
30  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, préc., note 22, par. 55. 
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de ces autres acteurs du système de justice pénale, non plus que leur 
comportement déraisonnable. »31 

52. Les formations et les directives données aux policiers désignés pour agir à titre d’inspecteur 

dans les métros sont à l’effet que l’ensemble des pictogrammes affichés représente des 

obligations, et ce, conformément au libellé de l’article 4 e) du Règlement R-036. L’Intimé 

Camacho ne pouvait donc faire autrement qu’avoir des motifs raisonnables de croire à la 

commission d’une infraction. Il s’agit de la conclusion à laquelle en serait venu tout policier 

normalement prudent et compétent, dans ces circonstances;  

53. Même lorsqu’une infraction n’existe pas en vertu de la loi, la norme de diligence applicable 

au policier doit rester la même. Si la croyance du policier selon laquelle une infraction existe 

est raisonnable, alors celui-ci agit conformément à la norme de diligence qui lui est imposée 

dans l’exercice de ses fonctions; 

54. Pour que la responsabilité d’un policier soit retenue dans de telles circonstances, nous 

sommes d’avis qu’il faudrait que l’infraction invoquée par le policier ne soit aucunement 

reliée à une disposition de la loi et qu’il soit démontré qu’un policier raisonnable n’aurait 

pas cru à l’existence de cette infraction; 

55. Autrement, lorsqu’une disposition de la loi prévoit une infraction, comme en l’espèce, la 

détermination de la validité de celle-ci relève strictement des tribunaux. Les policiers ne 

possèdent ni la compétence ni l’expertise pour procéder à l’analyse d’une telle question de 

droit. Leur travail se limite à veiller au respect de la loi32 en fonction de la formation reçue; 

56. Par ailleurs, l’appelante tente de contrer l’application de la norme du policier raisonnable en 

prétendant qu’elle ne faisait pas l’objet d’une enquête. Or, bien que l’arrêt Hill ait confirmé 

l’obligation de diligence dans le cadre d’une enquête policière, il demeure que cette norme 

                                            
 
31  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, préc., note 22, par. 49 et 50. 
32  Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, art. 48, R.I., p. 23. 
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constitue le principe général de la responsabilité policière, et ce, à toute étape de leur travail. 

La question à trancher dans l’arrêt Hill était d’ailleurs la suivante :  

« […] les actes du policier pendant une enquête ou lors d’une 
arrestation sont-ils susceptibles d’examen suivant le droit de la 
négligence ou, pour des raisons d’ordre public, le policier doit-il être 
à l’abri de toute responsabilité délictuelle? »33; 

57. De plus, l’appelante soulève erronément le caractère étranger du fondement de l’arrêt Hill 

par rapport à la responsabilité en droit civil et fait référence, à cet effet, à la dissidence de 

l’honorable juge Charron dans cet arrêt. Pourtant, l’honorable juge Charron apportait plutôt 

une distinction entre l’affaire dont elle était saisie, régie par la Common Law, et les décisions 

de la Cour d’appel du Québec sur lesquelles se sont basés les juges majoritaires pour conclure 

à l’existence d’une obligation de diligence en Common Law; 

58. Ainsi, non seulement l’appelante se méprend dans sa compréhension des propos de 

l’honorable juge Charron, mais elle attribue également de manière erronée un caractère 

étranger au fondement de l’arrêt Hill, alors que celui-ci est nettement inspiré des 

enseignements du droit civil québécois; 

59. De plus, le principe confirmé par l’arrêt Hill a été appliqué à maintes reprises par la Cour 

d’appel du Québec34 ainsi que par les tribunaux inférieurs québécois en matière de 

responsabilité civile policière;  

60. Finalement, au soutien de ses prétentions, l’appelante tente d’établir une analogie avec la 

décision R. c. Bédard35, dans laquelle la défense d’erreur de droit provoquée par une personne 

en autorité fut invoquée sans succès par deux agents de la faune et des pêches. L’appelante 

soulève que la Cour suprême émet une réserve quant à cette défense lorsqu’elle est invoquée par 

                                            
 
33  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, préc., note 22, par. 2. 
34  Durette c. Grenier, préc., note 23; M.P. c. Québec (Procureur général), préc., note 23; Godin 

c. City of Montreal, préc., note 23; Jean Pierre c. Benhachmi, préc., note 23; Duperré c. 
Bouchard, préc., note 23. 

35  R. c. Bédard, 2017 CSC 4. 
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un agent de l’État. Cependant, dans cette affaire, il était question d’une poursuite criminelle pour 

voies de fait et usage illégal de la force dans le cadre d’une arrestation illégale. Cette défense 

d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité, qui n’est de toute évidence pas 

pertinente en matière de responsabilité civile, n’a pas été invoquée par l’Intimé Camacho;  

61. L’appelante invoque également l’arrêt Frey c. Fedoruk et al.36 de cette Cour, en 

responsabilité délictuelle en Common Law, datant de 1950, dont les faits se distinguent 

nettement de la présente affaire. Dans cet arrêt, les policiers avaient conclu à tort que les faits 

représentaient une infraction. En l’espèce, les faits constatés par l’Intimé Camacho 

correspondaient exactement à ce qui était expressément interdit par le Règlement R-036;  

62. Contrairement aux prétentions de l’appelante, l’Intimé Camacho n’ignorait pas la loi. Au 

moment des événements, et encore aujourd’hui, le règlement dont il avait le mandat de 

veiller au respect était présumé valide, y compris l’infraction de ne pas tenir la rampe de 

l’escalier roulant. L’Intimé Camacho appliquait ce règlement de la façon dont il lui avait été 

enseigné de le faire. Tout policier raisonnable aurait agi de la même façon; 

63. De plus, prétendre que la primauté du droit doit primer la norme de diligence raisonnable des 

policiers exigerait que les policiers remettent préalablement en question chacune des infractions 

qu’ils sont amenés à sanctionner, et ce, afin de se protéger à l’égard de toute poursuite civile;  

64. Tel que mentionné précédemment, le pouvoir de statuer sur la validité d’une loi ou d’un 

règlement appartient uniquement aux tribunaux, à l’exclusion de l’appelante et des intimés;  

65. Une telle prétention est par ailleurs contraire au principe de la présomption de validité des 

lois et règlements37;  

66. Également, l’application de ce raisonnement nuirait considérablement au travail des policiers 

qui hésiteraient ou éviteraient de délivrer des constats d’infraction, par crainte que la 

disposition sur laquelle ils se basent ne soit éventuellement invalidée;  

                                            
 
36  Frey c. Fedoruk et al., [1950] SCR. 517. 
37  Service sanitaire Verdun (1980) inc. c. Québec (Procureur général), [1988] RDJ 355. 
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67. Cela aurait par ailleurs pour effet d’imposer un régime de responsabilité sans fautes aux 

policiers, ce qui ne correspond aucunement à l’état du droit canadien en la matière. 

D’ailleurs, l’arrêt Hill démontre que cette Cour s’est montrée prudente avant de reconnaître 

une responsabilité délictuelle aux policiers, afin de s’assurer que cela n’aurait pas pour effet 

de paralyser leur travail38. Nul doute que l’imposition d’une responsabilité sans fautes, 

comme le propose l’appelante, entrainerait cette lourde conséquence;  

68. En outre, l’appelante soutient que si la norme de la primauté du droit ne l’emporte pas sur 

celle du policier raisonnable, un chaos social s’ensuivrait, car il suffirait aux policiers 

d’invoquer de façon arbitraire une croyance en l’existence d’une infraction pour se soustraire 

à la responsabilité civile. Il n’en est rien;  

69. En effet, la norme de diligence imposée aux policiers n’exige pas qu’une simple croyance 

personnelle et subjective, mais bien une croyance qui se rattache à celle qu’aurait eue un 

policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Selon l’arrêt Hill, dans la mesure 

où un policier invoque une infraction à une loi ou un règlement, sa démarche doit être 

raisonnable et justifiée, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce; 

70. Ainsi, au contraire, nous considérons que cette norme propose un juste équilibre entre la 

diligence raisonnable dont les policiers doivent nécessairement faire preuve et l’efficacité 

essentielle à l’accomplissement de leur travail;  

Troisième question 

La STM, en tant que personne morale de droit public, encourt-elle une responsabilité civile du 

fait des agissements sans droit de l'Intimé Camacho à l'égard de la Demanderesse? 

71. À nouveau, nous soulignons que l’invalidité de l’article 4 e) du Règlement R-036 n’a pas été 

déclarée et qu’en conséquence, il bénéficie d’une présomption de validité, tant au niveau du 

fond que de la forme; 

                                            
 
38  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, préc., note 22, par. 56 à 59. 
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72. De toute évidence, l’annulation d’un règlement par un tribunal n’engage pas 

automatiquement la responsabilité civile de l’autorité publique l’ayant adopté. L’intimée 

STM, à titre de corps public, bénéficie d’une immunité relative dans l’exercice de son 

pouvoir règlementaire39; 

73. L’appelante ne peut donc prétendre à la mauvaise foi de l’Intimée STM dans la rédaction de 

cet article, sous le simple prétexte que celui-ci va à l’encontre d’un principe de droit 

élémentaire qu’elle aurait dû connaître. Un tel argument équivaut à prétendre que la 

déclaration d’invalidité d’un règlement, au motif qu’il comporte un vice de fond, engage 

immanquablement la responsabilité civile de l’auteur. Cet argument n’est pas conforme aux 

règles régissant la responsabilité civile d’un corps public; 

74. Nous soulignons par ailleurs que la démonstration de l’invalidité de la disposition n’a pas 

été effectuée et que le recours judiciaire approprié pour ce faire n’a pas été entrepris par 

l’appelante. Le tribunal ne peut décider de la responsabilité civile de l’Intimée STM quant à 

la prétendue mauvaise rédaction de l’article 4 e) du Règlement R-036 avant même que 

l’invalidité de celui-ci n’ait été démontrée et déclarée;  

75. L’appelante ne peut non plus alléguer la mauvaise foi de l’Intimée STM pour le fait de ne 

pas s’être désistée de sa poursuite pénale contre l’appelante, alors que cette poursuite était 

intentée sur la base d’une disposition qui était alors valide; 

76. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce que leur nullité soit 

prononcée. Dans les circonstances, il n’est donc pas approprié a posteriori de remettre en 

question les décisions de l’Intimée STM qui agissait en fonction d’une disposition valide au 

moment des événements; 

 

                                            
 
39  Entreprise Sibeca inc. c. Frelishsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, par. 15 et 19. 
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Quatrième question 

La Demanderesse a-t-elle contribué à son propre préjudice en refusant de s'identifier auprès de 

l'Intimé Camacho qui a agi sur la base d'une disposition réglementaire inexistante? 

77. Encore une fois, l’appelante tient pour acquis que la disposition règlementaire en question 

est invalide, alors qu’aucun jugement déclaratoire à cet effet n’a été rendu. L’article 4 e) du 

Règlement R-036 était présumé valide au moment des événements. L’Intimé Camacho n’a 

donc pas agi sur la base d’une disposition règlementaire inexistante; 

78. Au surplus, nous soumettons que l’appelante a non seulement contribué à son propre 

préjudice, mais elle en est elle-même l’auteure. Tant l’arrestation que la fouille et la 

délivrance des constats d’infraction découlent de la réaction exagérée et démesurée de 

l’appelante à la suite de l’interpellation de l’Intimé Camacho; 

79. D’ailleurs, en plus d’avoir refusé de s’identifier, l’appelante s’est également conduite de 

manière arrogante et agressive envers les policiers;  

80. Si l’appelante avait réagi de manière raisonnable et appropriée dans les circonstances, 

l’Intimé Camacho et son coéquipier ne lui auraient pas délivré de constat d’infraction et 

auraient encore moins procédé à son arrestation; 

81. Il est totalement déraisonnable et inconcevable de prétendre que la Cour devrait autoriser les 

justiciables à adopter un comportement arrogant et agressif à l’égard des policiers et à résister 

à leur arrestation lorsqu’ils sont en désaccord avec l’infraction leur étant reprochée. Cela 

mènerait inévitablement à un chaos social, où le non-respect de l’autorité des policiers serait 

encouragé et où l’application de la loi ne pourrait plus être efficacement assurée; 

82. L’appelante tente de justifier son refus de s’identifier en s’appuyant sur les articles 72 et 73 

du Code de procédure pénale. Cependant, ces articles ne lui sont d’aucun secours, 

puisqu’elle était informée de l’infraction qui lui était reprochée et avait, de ce fait, 

l’obligation de s’identifier;
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83. Contrairement aux prétentions de l’appelante, un policier qui demande à un citoyen de 

s’identifier agit légalement et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions s’il a des motifs 

raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et s’il a informé le citoyen de la nature 

de l’infraction reprochée; 

84. L’exigence de motifs raisonnables n’impose pas que le policier se soit préalablement assuré 

de la validité de la disposition règlementaire invoquée;  

85. Ainsi, l’appelante étant entièrement responsable de son préjudice, elle ne peut se voir 

accorder quelques dommages que ce soit; 

------------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE  
DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

 
86. L’appelante demande à ce que les dépens lui soient accordés devant toutes les instances. Or, 

elle ne fait valoir aucun motif sérieux qui justifierait cette Cour de s’immiscer dans la 

décision des tribunaux inférieurs relativement aux frais de justice;  

87. Tant à la Cour d’appel du Québec que dans le cadre de la présente demande d’autorisation 

d’appel, l’appelante n’a soulevé aucune question nouvelle ni aucune question représentant 

un réel intérêt pour la collectivité; 

88. Nous soulignons que les intimés sont des corps publics et qu’il serait donc totalement 

déraisonnable que les contribuables aient à assumer les frais d’une telle poursuite; 

89. En conséquence, nous demandons à ce que l’appelante soit condamnée aux dépens, et ce, 

devant toutes les instances. 

--------------
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PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

REFUSER la demande d'autorisation d'appel de l'appelante; 

CONFIRMER l'arrêt de la Cour d'appel du Québec rendu le 5 décembre 2017; 

CONFIRMER le jugement de la Cour du Québec rendu le 11 août 2015; 

CONDAMNER l'appelante aux dépens devant toutes les instances; 

Laval, le 19 avril 2018 

Me Marie-Pier Dussault-Picard 
Me Alexandre Thériault-Marois 
Service des affaires juridiques de la Ville de Laval 
Procureurs des intimés Ville de Laval et Fabio Camacho 
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RÉPONSE À LA DEMANDE 
DE PROROGATION DE DÉLAI 

 
90. L’avocat de l’appelante demande à ce que soit prorogé le délai dans lequel l’appelante 

pouvait signifier et déposer sa demande d’autorisation d’appel. Il prétend avoir été dans 

l’impossibilité d’agir dans les délais requis; 

91. Nous soumettons que la situation invoquée ne correspond aucunement à une impossibilité 

d’agir; 

92. En effet, les circonstances décrites concernent la conjointe de l'avocat de l'appelante, et non 

lui-même directement. De plus, cette situation découle de deux événements (décès de 

membres de la famille) survenus aux mois de mai et juin 2017, soit plus de 6 mois avant que 

le jugement de la Cour d’appel dans la présente affaire n’ait été rendu; 

93. Nous soulignons par ailleurs que l’avocat de l’appelante a eu connaissance de la décision de 

la Cour d’appel au début du mois de décembre 2017, plus précisément le ou vers le 

5 décembre 2017; 

94. Si l’état de sa conjointe a commencé à se détériorer à l’approche des fêtes, alors nous 

soumettons que l’avocat de l’appelante n’aurait pas dû, au cours de cette période, accepter 

le mandat de soumettre une demande d’autorisation d’appel à cette Cour. Avant d’accepter 

un mandat, un avocat doit tenir compte notamment du temps dont il dispose pour son 

exécution et de la possibilité de coopérer avec une autre personne; 

95. Cette situation ne découle donc que des erreurs ou omissions de l’avocat de l’appelante. Les 

intimées n’ont pas à supporter les conséquences de ces erreurs; 
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96. Enfin, étant donné que la demande d'autorisation d 'appel ne représente aucune chance 

raisonnable de succès, nous demandons à cette Cour de rejeter la requête en prorogation du 

délai pour soumettre la demande d'autorisation d'appel. 

Laval, le 19 avril 2018 

Me Marie-Pier Dussault-Picard 
Me Alexandre Thériault-Marois 
Service des affaires juridiques de la Ville de Laval 
Procureurs des intimés Ville de Laval et Fabio Camacho 
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sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs 
besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur 
composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils 
desservent. 
 
2000, c. 12, a. 48; 2013, c. 6, a. 1. 
 
 
TITLE II 
POLICE ORGANIZATION 
 
CHAPTER I 
POLICE FORCES 
 
DIVISION I 
MISSION 
 
48. The mission of police forces and of each police force member is to maintain peace, 
order and public security, to prevent and repress crime and, according to their respective 
jurisdiction as set out in sections 50, 69 and 289.6, offences under the law and municipal 
by-laws, and to apprehend offenders. 
 
In pursuing their mission, police forces and police force members shall ensure the safety 
of persons and property, safeguard rights and freedoms, respect and remain attentive to the 
needs of victims, and cooperate with the community in a manner consistent with cultural 
pluralism. Police forces shall target an adequate representation, among their members, of 
the communities they serve. 
 
2000, c. 12, s. 48; 2013, c. 6, s. 1. 
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LÉGISLATION 

 
Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c. S-30.01 
 
 
TITRE I 
RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN 
 
CHAPITRE VI 
INSPECTION 
 
143. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le 
tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un 
renseignement. 
 
2001, c. 23, a. 143. 
 
 
TITLE I 
RULES GOVERNING PUBLIC TRANSIT AUTHORITIES 
 
CHAPTER VI 
INSPECTION 

143. No person shall hinder an inspector in the performance of inspection duties, mislead 
an inspector through concealment or false statements or refuse to provide information to 
an inspector. 
 
2001, c. 23, s. 143. 
 
Abrogé, 2015, c. 16, a. 13. 
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Règlement R-036 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes 
dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport 
de Montréal 
 
(Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 144) 
 
SECTION III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Sous-section I – Civisme 
 
4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne : 
 
a) d’adopter tout comportement ayant pour effet de gêner ou d’entraver la libre circulation 
d’une ou des personnes; 
 
b) d’adopter tout comportement ayant pour effet de mettre en péril la sécurité d’une ou des 
personnes ou du matériel roulant; 
 
c) de se coucher ou de s'étendre sur un banc, sur un siège ou sur le sol, s'asseoir sur le sol 
ou occuper la place de plus d'une personne; 
 
d) de poser un pied sur un banc ou un siège ou d’y placer un objet ou une substance 
susceptible de le souiller; 
 
e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la Société; 
 
f) de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un préposé; 
 
g) à moins d’autorisation, de consommer ou d’avoir un objet ouvert contenant des boissons 
alcoolisées; 
 
h) de retarder ou de nuire au travail d’un préposé de la Société; 
 
i) de crier, de clamer, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de tapage; 
 
j) d’avoir sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, 
sans excuse raisonnable; 
 
k) de faire usage d'un pointeur au laser ou autre objet similaire; 
 
l) d’être pieds nus; 
 
m) d’accéder au toit du matériel roulant ou d’un immeuble; 
 
n) de porter des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou autre objet similaire; 
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o) de transporter tout objet tranchant ou pointu, à moins qu’il soit muni d'un dispositif de 
sécurité ou rangé dans un sac ou un contenant conçu à cet effet; 
 
p) de faire usage d’une planche à roulette, d’une trottinette ou autre objet similaire; 
 
q) d’injurier, d’insulter ou de provoquer, par des paroles ou des gestes, un préposé de la 
Société dans l’exercice de ses fonctions. 
 
SECTION III - GENERAL PROVISIONS 
Subsection I - Civic Spirit 
 
4. No one shall, within or on a building or rolling stock: 
 
(a) behave in any way that hinders or impedes the free circulation of people; 
 
(b) behave in any way that jeopardizes the security of people or of the rolling stock; 
 
(c) lie down or across a bench, on a seat or on the ground, sit on the ground or take the 
place of more than one person; 
 
(d) place a foot on a bench or a seat, or put on such bench or seat a substance likely to soil 
it; 
 
(e) ignore a guideline or pictogram posted by the Société; 
 
(f) refuse to move along when required to do so by an agent; 
 
(g) unless authorized to do so, drink alcoholic beverages or hold an open object 
containing such beverages; 
 
(h) delay or interfere with the work of an agent of the Société; 
 
(i) scream, yell, engage in a quarrel or in any other form of disturbing noise; 
 
(j) carry a knife, a sword, a machete or other similar item, without reasonable excuse; 
 
(k) use a laser pointer or other similar item; 
 
(l) be barefoot; 
 
(m) climb on the roof of rolling stock or of a building; 
 
(n) wear ice skates, in-line skates, rollerskates or other similar item; 
 
(o) carry a sharp or pointed object unless they are equipped with security measures or are 
inserted into a bag designed for such purposes; or 
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(p) use a skateboard, scooter, or other similar item; 
 
(q) insult or provoke, with words or with gestures, an agent of the Société performing his 
duties. 
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