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PARTIE I : EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION SUR LES QUESTIONS 

D'IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET DES FAITS 

1. L'arrêt de la Cour d'appel soulève une question d'importance nationale pour le public qui 

justifie l'intervention de la présente Cour, puisqu’il s'agit de savoir si la croyance erronée 

en l'existence d'une disposition légale peut exonérer un policier (ou un agent de l’État) de 

sa responsabilité civile envers un citoyen, lorsque ces actes (ordre de faire, détention, 

utilisation de la force, arrestation et autres actes) causent préjudice au citoyen ? En fait, le 

public, surtout le justiciable, veut savoir quelle est la norme applicable en la matière ? Le 

principe de la raisonnabilité du comportement policier ou celui de la primauté du droit ?    

2. Nul doute que cette question est d'importance pour le public compte tenu des nombreuses 

interactions quotidiennes entre les policiers ou les agents de l’État et les citoyens; les 

nombreux recours intentés contre des policiers par des citoyens, dont entre autres les 

recours collectifs issus de la grève des étudiants au Québec communément appelée « le 

printemps érable ». Il est important que le public et les policiers sachent quelle est la 

norme en droit civil québécois qui s'applique en la matière; 

3. De plus, les cours d'appel à travers le Canada sont en désaccord avec le présent arrêt de la 

Cour d'appel du Québec sur la question. Même si l'arrêt Hill c. Commission des services 

policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth1, sur lequel se sont 

appuyés les juges majoritaires de la Cour d'appel est très connu en Common law, on ne 

sait pas quelle est la règle applicable en droit civil; 

4. Le juge dissident Mark Schrager est en désaccord avec l'application de la norme dans Hill 

et a cité l'arrêt Frey v. Fedoruk et al.2, datant de 1950 dans un recours délictuel en 

Common law pour faire le parallèle en droit civil et exprimer le fait que l'ignorance de la 

loi ou la croyance erronée en l’existence d’une disposition légale ne peut pas être une 

défense pour un policier ou un agent de l’état. Les juges majoritaires estiment quant à eux 

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

Wentworth, 2007 CSC 41 (CanLII) [Hill]. 

2  Frey v. Fedoruk et al., [1950] SCR. 517, 1950 CanLII 24 (SCC) [Frey], p. 531. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc41/2007csc41.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1950/1950canlii24/1950canlii24.html
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que la ledit policier ne commettait aucune faute du fait qu’il croyait que l’obligation de 

tenir la rampe de l’escalier mécanique existait, vu la validité du règlement;  

5. L’honorable juge Mark Schrager de la Cour d’appel du Québec résume les faits aux 

paragraphes 46 à 51 de l’arrêt de la Cour d’appel qui fait l’objet de la Demande 

d’autorisation d’appel :  

« [46] Le 13 mai 2009, Bela Kosoian (l’« appelante ») descend l’escalier 

mécanique de la station de métro Montmorency à Laval [10]. Tout en se laissant 

descendre, elle se penche vers l’avant pour fouiller dans son sac à dos. Un 

policier, l’intimé Camacho, lui demande de tenir la main courante. S’ensuit un 

échange au cours duquel l’agent Camacho ordonne à l’appelante de tenir la 

main courante de l’escalier mécanique. Celle-ci refuse; 

[47] L’agent Camacho souhaite lui donner un constat d’infraction pour ne pas 

avoir tenu la main courante. Il lui demande une pièce d’identité, elle refuse de 

lui en fournir une; 

[48] Devant son refus, l’agent Camacho, avec l’aide de son collègue Alary, 

l’amènent alors de force dans une salle de confinement du métro Montmorency. 

Les policiers ne répondent pas à la demande de l’appelante de parler avec une 

ou un avocat. Puisqu’elle refuse encore de s’identifier, les policiers procèdent à 

son arrestation pour refus de s’identifier en vertu du Code de procédure 

pénale (C.p.p.). Devant son comportement agité, ils la menottent et procèdent à 

une fouille; 

[49] La fouille du sac à dos de l’appelante permet de l’identifier. L’agent 

Camacho lui remet deux constats d’infraction lui reprochant : (i) l’entrave au 

travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et (ii) d’avoir désobéi à 

une directive ou pictogramme, l’appelante les prend et quitte les lieux; 

[50] Le soir même, des démarches sont entreprises par le mari de l’appelante 

pour récupérer les bandes vidéo des évènements. Ces démarches seront vaines 

puisque la Société de transport de Montréal (la « STM ») a effacé les bandes 

vidéo après cinq jours dans le cours normal de ses activités administratives; 

[51]  Le 14 mars 2012, la Cour municipale de la Ville de Montréal (l’honorable 

Florent Bisson) acquitte l’appelante des deux infractions reprochées. Le juge 

conclut qu’elle avait le droit de refuser de s’identifier en vertu de 

l’article 73 C.p.p., qu’il n’existe pas d’obligation réglementaire de tenir la main 

courante de l’escalier mécanique et que la preuve de la poursuite contenait des 

contradictions.» 

6. Aux paragraphes suivants, le juge Schrager présente les conclusions retenues par le juge 

de première instance et les questions en litige soulevées devant la Cour d’appel. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/2017qcca1919.html#_ftn10
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/2017qcca1919.html#_ftn10
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html#art73_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
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Essentiellement, le juge Schrager mentionne que selon le juge de première instance, 

l'Intimé Camacho n'a pas commis de faute3; que l'Intimé Camacho se serait comporté de 

manière exemplaire et irréprochable et c'est la Demanderesse qui aurait « 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 mobile ce jour-là et, par la suite, en refusant de 

s’identifier »4 et que « l'appelante n'aurait jamais été détenue au sens légal du terme, 

donc qu'elle n'aurait jamais eu droit à l'avocat»5;  

7. L’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 5 décembre 2017 par une majorité de deux juges. 

Les juges majoritaires, les honorables Julie Dutil et Martin Vauclair, ont rejeté l’appel de 

la Demanderesse avec frais de justice tandis que le Juge Schrager, dissident, aurait 

accueilli l’appel; 

8. Les motifs de la juge Dutil quant à la faute de l'Intimé Camacho (arrestation et fouille) et à 

la responsabilité de la STM à l'égard de la Demanderesse, auquel souscrit le juge Vauclair, 

sont résumés dans les paragraphes 6 à 8 de l'arrêt. Le paragraphe 8 en est sa conclusion : 

[8]  Lorsque le policier Camacho a interpellé l’appelante, il lui a d’abord donné 

un avertissement de tenir la main courante de l’escalier mécanique. Puisqu’elle 

ne voulait pas se conformer à ce que le policier croyait être une obligation en 

vertu du règlement R-036, il a décidé de lui remettre un constat d’infraction. 

L’appelante ayant alors refusé de s’identifier, il a procédé à son arrestation, tel 

que l’autorise l’article 74 du Code de procédure pénale (C.p.p.)[3]. Ce faisant, 

considérant la formation reçue à cette époque et la validité présumée du 

règlement, je ne vois pas en quoi le policier a engagé sa responsabilité civile en 

agissant ainsi». [Soulignement ajouté] 

9. Au sujet de la fouille accessoire à l'arrestation, le juge Vauclair l'estime légale puisque, 

selon lui, elle poursuit un but d'identification de la personne arrêtée6 et témoigne d'un 

objectif de sécurité7 et donc aucune faute n'a été commise par l'Intimé Camacho8; 

                                                 
3  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 52, Demande d’autorisation d’appel, 

ci-après « D.A. », p. 66. 

4  Id., paragraphe 53, D.A., p. 66. 

5  Id., paragraphe 54, D.A., p. 66. 

6  Arrêt de la Cour d’appel,  juge Vauclair, paragraphe 42, D.A., p. 64. 

7  Id., paragraphe 43, D.A., p. 64. 

8  Id., paragraphe 44, D.A., p. 64. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html#art74_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/2017qcca1919.html#_ftn3
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10. Quant au juge Schrager dissident, les motifs principaux, avec lesquels nous sommes en 

accord, sont les suivants : 

« [58]   Le juge de première instance a commis une erreur de droit en 

déterminant qu’il existe une obligation de nature pénale à tenir la main courante. 

Le pictogramme indiquant de « tenir la main courante » n’a pas force de loi 

puisqu’il s’agirait alors d’une délégation interdite d’un pouvoir réglementaire. 

Par ailleurs, le pictogramme n’établit pas d’obligation, mais il exprime plutôt un 

avertissement. Je m’explique.»  

[81]  Bien que l’argument ait une apparence de validité, avec égards, il ne résiste 

pas à l’analyse, de sorte qu’il ne peut excuser les actions de l’intimé Camacho. 

L’arrestation et la détention de l’appelante, telles que décrites, étaient illégales 

puisque l’infraction qui aurait pu les justifier était inexistante. La loi permet aux 

policières et aux policiers de procéder à une arrestation lorsqu’ils ont des motifs 

raisonnables de croire qu’une personne a commis un crime[33], mais encore faut-

il que les actes en question soient véritablement couverts par le droit pénal[34] : 

[87]  « ... La croyance honnête, mais erronée, de l’agent Camacho que l’article 4 

e) du Règlement R-036 a créé une infraction ne peut pas l’exonérer, ni lui ni son 

mandant, la STM.  

[Soulignements ajoutés] 

 

PARTIE II : EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

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

mécanique du métro ? 

12. 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 ?  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/2017qcca1919.html#_ftn33
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/2017qcca1919.html#_ftn34
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc41/2007csc41.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc41/2007csc41.html
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13. 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 ? 

14. 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 ?  

 

PARTIE III : EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

Première question 

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

mécanique du métro ? 

15. À notre avis, il faut répondre par la négative à cette question et, contrairement aux juges 

majoritaires, le juge Schrager a bien cerné l'enjeu juridique tel que formulé en première 

instance et en appel par la Demanderesse : existe-t-il une obligation légale de tenir la 

main courante de l'escalier mécanique qui serait contenue dans le pictogramme ?9 

16. En première instance, le juge n'a pas estimé utile d'analyser le contenu du pictogramme ni 

répondu à la question posée pour savoir si le pictogramme créait une obligation, se 

contentant d'affirmer que le règlement était valide, que le policier aurait eu un 

comportement irréprochable (appliquant le critère du policier raisonnable) et que la 

Demanderesse aurait agi de manière irresponsable. On présume donc qu'il a estimé que le 

pictogramme créait une obligation de tenir la rampe; 

17. Les juges majoritaires de la Cour d’appel quant à eux n’ont pas traité la question, 

estimant qu’il était raisonnable que le policier croie que le pictogramme crée une 

obligation de tenir la rampe; 

                                                 
9  D-8, Pictogramme affiché à la station de métro Montmorency, D.A., p. 108. 
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18. Selon l’opinion des juges majoritaires de la Cour d'appel, puisque le règlement était 

valide et présumé tel, le policier pouvait obliger la Demanderesse à tenir la rampe de 

l'escalier mécanique. Aucune analyse du caractère du message communiqué par le 

pictogramme en cause n'a été faite par les juges majoritaires. Soulignons que cet aspect 

était au coeur des prétentions de la Demanderesse devant la Cour d'appel et en première 

instance; 

19. Nous soumettons que c'est précisément là l'erreur de droit commise par les juges 

majoritaires de la Cour d'appel : l'infraction sur laquelle s'est appuyé le policier n'existe 

tout simplement pas dans le Règlement R-036 d'une part, et d'autre part, elle ne pouvait 

pas exister à partir du contenu du pictogramme pour les raisons indiquées par le juge 

dissident et auxquelles nous adhérons. Nous y reviendrons; 

20. Par ailleurs, en première instance, il n'a jamais été question de remettre en question la 

validité du règlement, mais plutôt de contester l'obligation de tenir la rampe en lien avec 

le pictogramme en cause. Cette obligation n'est pas couverte par le droit comme ne l’est 

pas davantage l'infraction sur laquelle s'est appuyé l'Intimé Camacho. Ainsi, en détenant, 

arrêtant et remettant un constat d'infraction à la Demanderesse, celui-ci a agi sans droit; 

21. D’entrée de jeu, soulignons la différence juridique qui existe entre la validité du 

Règlement R-036 (qui n’est pas un enjeu juridique véritable dans le présent cas selon 

nous, sauf sur l’interdiction de déléguer un pouvoir législatif et l’inexistence de 

l’obligation réglementaire. Cette différence est capitale dans le présent litige parce que 

les conséquences juridiques sont différentes en matière de responsabilité pour les Intimés; 

22. Nous ignorons encore pourquoi en première instance et en appel, le débat juridique a 

glissé erronément vers la validité du règlement. Pourtant, tel que soumis en première 

instance et en appel, il était clair que ce que la Demanderesse contestait était : 

(1) l’infraction de ne pas tenir la rampe, une infraction non couverte par le droit, et donc 

inexistante et, par voie de conséquence, (2) l’illégalité de l'ordre de l'Intimé Camacho à la 

Demanderesse de tenir la main courante; 
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23. Cette situation est d'autant plus regrettable que l'on semble reprocher à la Demanderesse 

d'avoir omis de soulever l'invalidité du règlement. Or, ce reproche est sans fondement 

puisque les prétentions claires et sans équivoque de la Demanderesse portaient sur 

l'absence d'obligation réglementaire de tenir la rampe et non sur la question de la validité 

du règlement;  

24. Il est vrai que pour le juge Schrager, il y a entorse au principe d'interdiction de délégation 

de pouvoir réglementaire, mais étant donné que cette violation d'un droit élémentaire par 

la STM n'a pas été soulevée en première instance, il ne peut pas déclarer le règlement 

invalide ou inopérant. Nous partageons son analyse sur cet aspect de la cause et, de toute 

façon, cela ne change rien à la responsabilité civile du policer selon le juge Schrager avec 

lequel nous sommes d’accord; 

25. Pour le reste, les prétentions de la Demanderesse, tant lors de son témoignage que lors 

des plaidoiries, portaient clairement sur le geste illégal du policier de lui ordonner de 

tenir la main courante, une obligation qui n’est pas exigée par la réglementation de la 

STM. Cette compréhension de la cause est au cœur du débat, comme le juge Schrager l’a 

bien cerné. Tout part de cette prémisse : l'inexistence de l'obligation et donc de 

l'infraction corrélative dans le règlement sur lequel les Intimés (Camacho, STM et Ville 

de Laval) se sont appuyés pour sanctionner la Demanderesse;  

26. Le juge Schrager arrive à cette conclusion en s'appuyant sur deux arguments principaux 

que nous exposons ci-dessous; 

Délégation illégale du pouvoir réglementaire 

27. En premier lieu, selon le juge Schrager, il y a de la part de l'Intimée STM, une délégation 

illégale du pouvoir réglementaire. Le pictogramme ne peut créer aucune obligation car 

cela représente une délégation illégale du pouvoir règlementaire. L’article 144 de la Loi 

sur les sociétés de transport en commun10 permet à la STM d’adopter des règlements 

                                                 
10  Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.01, art. 144, D.A., p. 107. 
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concernant les normes de sécurité et de conduite, mais ces règlements doivent être 

approuvés par la Ville de Montréal; 

28. En 2003, la STM a adopté le 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 (nommé « Règlement R-036 »). L’article 4(e) de 

ce règlement énonce que « Dans 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 ». L’article 26 du Règlement prévoit une amende de 75 à 500 $ pour une 

infraction à l’article 4 e); 

29. Toutefois, l’article 4(e) ne peut faire du non-respect d’un pictogramme une infraction 

pénale. Cela constitue une délégation illégale de pouvoir de la STM à la personne 

responsable du dessin et de l’affichage du pictogramme. Une telle délégation est illégale 

si elle n’est pas prévue dans une loi; 

30. Dans la présente affaire, la STM ne peut pas déléguer son pouvoir règlementaire aux 

concepteurs du pictogramme pour ensuite appliquer leur symbolisme comme s’il 

s’agissait d’une obligation légale;  

31. Bien que le juge Schrager mentionne au paragraphe 6611, l'inopportunité de déclarer 

invalide le règlement, nous estimons pertinent de mentionner cet aspect du litige pour 

démontrer la violation flagrante, surtout par l'Intimée STM, d'un principe élémentaire de 

droit qu'elle connaissait ou aurait dû connaître et qui a causé préjudice à la 

Demanderesse; 

Analyse du pictogramme : aucune  obligation de tenir la rampe 

32. Le pictogramme n’édicte pas, pour le public, une obligation de tenir la rampe. Il ne 

constitue qu’une recommandation. Ce n’est ni un ordre ni une directive d’agir d’une 

certaine façon. Ce n’est pas non plus une interdiction, par exemple celle de ne pas utiliser 

                                                 
11  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 66, D.A., p. 70.  
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l’escalator sans tenir la rampe. Le pictogramme est seulement un appel à la prudence qui 

n’a pas d’effet légalement obligatoire; 

33. Ainsi, le juge Schrager analyse le contenu du pictogramme pour démontrer qu’il contient 

un message d’observance facultative et non obligatoire. Aux paragraphes 68 et 6912, il 

fait remarquer que les couleurs jaune et noir sont associées à un avertissement dans la 

signalisation officielle. Il fait un parallèle avec la signalisation routière ou le jaune et le 

noir sont utilisés pour signaler un danger alors que le noir, blanc et rouge sont 

ordinairement associés à une interdiction légale. À cet effet, il cite le Règlement sur la 

signalisation routière13; 

34. Le juge Schrager fait remarquer que sur le même pictogramme, le blanc et le rouge sont 

utilisés pour signaler qu’il est interdit de pousser le bouton d’urgence. Ce dessin est 

accompagné du dessin d’un maillet et d’une représentation d’une amende de 200 $ pour 

contravention à cette interdiction. Cela démontre « a contrario » que les indications qui 

ne sont pas en blanc et en rouge ne constituent pas des normes comportementales dont 

l’infraction est passible d’une amende14; 

35. La conclusion du juge Schrager est que pour la personne raisonnable, le pictogramme est 

un avertissement et non une obligation de tenir la rampe dont la non-observance serait 

passible d’une amende15; 

36. Puisque le pictogramme représentant une personne tenant la rampe est un avertissement 

et non un ordre, il ne peut pas être considéré comme une « directive aux termes de 

l’article 4(e) et par conséquent ne peut être la source d’une infraction pénale en vertu de 

l’article 4(e);  

                                                 
12  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphes 68 et 69, D.A., p. 70-72. 

13  Id., note infrapaginale 17, page 18, D.A., p. 71. 

14  Id., paragraphe 68, D.A., p. 70-71. 

15  Id., paragraphe 70, D.A., p. 72. 
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37. Nous soumettons devant cette Cour que cette analyse et sa conclusion devraient prévaloir 

à l’effet que le Règlement R-036 ne prévoit aucune interdiction de tenir la rampe et que 

conséquemment, le pictogramme ne peut communiquer une telle obligation;  

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  ? 

38. Nous soumettons à cette honorable Cour que l’Intimé Camacho ayant agi sans droit dans 

ses fonctions de policier, la norme de raisonnabilité du policer devrait céder le pas au 

principe de la primauté du droit. S’il est permis à un policier d’ordonner de faire ou 

d’utiliser la force à l’égard d’un citoyen, celui-ci ne peut toutefois invoquer sa croyance 

erronée en une loi pour se dégager de sa responsabilité civile s’il cause préjudice à un 

citoyen; 

39. La Cour d’appel du Québec a traité à de nombreuses reprises de la question de la 

responsabilité civile des policiers :  

« Les policiers ne bénéficient pas d’une quelconque immunité législative ou 

jurisprudentielle; ils sont, comme tout citoyen, responsables des fautes qu’ils 

commettent dans l’exécution de leurs fonctions.»16  

                                                 
16  Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981 (QC CA), paragraphe 82; Lacombe c. André [Lacombe], 

HYPERLINK 

"https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2003/2003canlii47946/2003canlii47946.html" 2003 

CanLII 47946 (QC CA), paragraphe 40 et Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 

CanLII 32249 (QC CA), paragraphe 42. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc41/2007csc41.html


97 

Mémoire de la demanderesse Exposé concis des arguments 

  

40. Dans ses motifs, la juge Dutil de la Cour d’appel s'appuie sur l’arrêt Hill, pour conclure 

qu'il y a absence de faute de l'Intimé Camacho. Toutefois, le présent cas diffère 

considérablement des circonstances de l’arrêt Hill. Dans l'affaire Hill, il avait été établi 

que, selon la common law, la notion de responsabilité pour « négligence durant 

l’enquête » est reconnue au Canada : un policier peut être tenu responsable d’un 

dommage subi par un suspect au cours d’une enquête caractérisée par la négligence; 

41. Dans l’arrêt Hill, les juges majoritaires ont déclaré que le jugement ne traitait que de la 

relation entre un officier de police et le sujet particulier sur lequel il enquête17; 

42. La Cour a spécifié que la détermination de la responsabilité et de la négligence policières 

dans d’autres cas exigerait une nouvelle analyse. En l’espèce, la Demanderesse n’était 

pas une suspecte d'une enquête policière conduite par l'Intimé Camacho. En fait, celle-ci 

n’a, selon nous, et comme nous l’exposons dans la section précédente, contrevenu à 

aucune loi ni règlement. La norme juridique dans l'affaire Hill est donc inapplicable en 

l'espèce, puisque l'Intimé Camacho s'est fondé sur une obligation légale inexistante pour 

ordonner à la Demanderesse de tenir la main courante; 

43. Le cas sous étude concerne la responsabilité civile pour faute dans le contexte civiliste 

des lois du Québec. En traitant de la responsabilité d’un policier dans l’exercice 

discrétionnaire de son autorité, la Cour du Québec signale que :  

« ce dossier (Hill) en responsabilité délictuelle n’est pas régi par le Code civil du 

Québec, mais par la Common Law et réfère au délit d’enquête négligente, le 

policier pouvant être tenu responsable du préjudice infligé au suspect s’il ne 

satisfait pas à la norme du policier raisonnable placé dans la même situation. »18 

44. Le caractère étranger du fondement de l’arrêt Hill par rapport à la responsabilité en droit 

civil a été mentionné par le Juge Charron dans l’arrêt Hill lui-même. En dissidence, le 

juge Charron fait référence aux arrêts de la Cour d’appel du Québec Lacombe et Jauvin 

précités. Il remarque que :  

                                                 
17  Hill, supra, note 1, paragraphe 27. 

18  Boies c Mirabel (Ville de), 2009 QCCQ 14355. 
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« dans chacune d’elles, la Cour d’appel a reconnu que le policier avait une 

obligation de diligence envers le suspect en raison d’une disposition générale du 

Code civil du Québec, art 1457»19; 

45. Dans l’arrêt Jauvin, la Cour d’appel note que :  

« la seule négligence d’un policier pouvait emporter l’application de l’art 1457 

du Code civil du Québec relatif à la responsabilité civile extracontractuelle. Pour 

déterminer la norme de diligence, la Cour d’appel s’est fondée sur son arrêt 

Lacombe et a conclu qu’un policier devait agir comme un policier normalement 

compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.»20 

46. Le juge Charron fait la distinction entre l’arrêt Hill et les cas Lacombe et Jauvin. Il écrit 

que dans ces derniers cas:  

« l’obligation imposée découle essentiellement de la disposition codifiée à l’art 

1457 du Code civil du Québec. Ainsi, malgré l’intérêt qu’elles présentent, aucune 

des décisions n’appuie la prétention que le policier devrait avoir envers le suspect 

une obligation de diligence en Common law »21; 

47. Le principe général de la responsabilité des policiers au Québec est que le comportement 

des policiers s’évalue selon la norme objective du policier raisonnable placé dans les 

mêmes circonstances;  

48. Ceux-ci :  

« connaissent les principes généraux du droit pénal qu’ils sont appelés à 

appliquer (R c Genest [1989] 1 RCS 59 par. 87-88] ; ils connaissent leurs 

pouvoirs d’arrestation. Il n’est pas suffisant pour l’agent Camacho de croire 

sincèrement que l’article 4e) du Règlement R-056 créait une infraction. Il lui faut 

établir que des motifs (raisonnables) justifiant une arrestation existaient».22   

« Lorsqu’une policière ou un policier outrepasse ce standard de comportement, il 

commet une faute civile »23; 

49. La « norme de la faute simple doit être appliquée dans la détermination de la 

responsabilité du policier », de sorte que « une personne lésée n’a pas à prouver la faute 

                                                 
19  Hill, supra, note 1, paragraphe 183. 

20  Id., paragraphe 185. 

21  Id., paragraphe 186. 

22  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 84, D.A., p. 75-76. 

23  Id., paragraphe 76, D.A., p. 73. 
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lourde, la négligence grossière ou l’intention malicieuse de la policière ou du 

policier »24. 

50. Dans l'affaire Lacombe paragraphe 117, il est mentionné que : 

« Le premier juge a appliqué, à bon droit, la norme de la faute simple à la 

détermination de la responsabilité du policier Lacombe… alors que pour le 

substitut, dans le cas d’une poursuite abusive, c’est la faute intentionnelle 

caractérisée par l’intention malicieuse qui va bien au-delà de la seule 

négligence »25; 

51. Lorsque les tribunaux ont à analyser la raisonnabilité d’un comportement policier, ils 

doivent baser leur décision seulement sur les faits connus du policier au moment de 

l’action, en se plaçant eux-mêmes dans ces circonstances26; 

52. Sur cette base, on ne peut retenir l’argument que le comportement de l'Intimé Camacho 

était raisonnable considérant sa croyance au moment des faits qu’une infraction avait été 

commise. L’arrestation et la détention étaient illégales du fait que l’infraction qui aurait 

pu les justifier était inexistante. La loi autorise une arrestation lorsqu’il est raisonnable de 

penser qu’un crime a été commis, considérant toutefois que ce crime en est un aux yeux 

de la loi.27 [Soulignement ajouté]; 

53. Le Juge précise bien qu'il ne propose pas un régime de responsabilité sans faute28. Pour 

déterminer la responsabilité de l'Intimé Camacho, il faut faire une analyse de la faute aux 

termes de l'article 1457 C.c.Q. Dans cette perspective, il faut se demander si le policier a 

agi dans les limites de son autorité. Quand une infraction n’existe pas en vertu de la loi, il 

n’est pas raisonnable pour un policier de procéder à une arrestation; 

                                                 
24  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 76, citant Jauvin c Quebec (Procureur 

général) paragraphes 42-43, D.A., p. 73. 

25  Lacombe, supra, note 16, paragraphe 117. 

26  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 79, citant Jauvin, paragraphe 77 et 

St-Martin paragraphe 94, D.A., p. 74. 

27  Id., paragraphe 81, citant Frey c. Fedoruk et al., [1950] R.C.S. 517, 1950 CanLII 24 (SCC), 

p. 531, D.A., p. 74-75. 

28  Id., paragraphe 88, D.A., p. 76-77. 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1950/1950canlii24/1950canlii24.html
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54. De plus, l’absence d’une intention malicieuse ne peut constituer un moyen de défense29. 

Par conséquent, une arrestation pour une infraction inexistante excède les pouvoirs d’un 

policier et ne satisfait pas à la norme de raisonnabilité; 

55. Conséquemment, il n’était pas raisonnable pour l’Intimé Camacho de croire qu’il y avait 

des motifs raisonnables et probables lui permettant de détenir puis arrêter la 

Demanderesse parce qu’elle ne tenait pas la rampe de l’escalier mobile, étant donné que 

l'inobservance de cette obligation n'est pas une infraction réglementaire; 

56. Par ailleurs, dans Frey, la Cour a conclu qu’un officier de paix ne peut justifier d’arrêter 

une personne quand il détermine par erreur que les faits reprochés constituent une 

infraction alors qu’aux termes de la loi, aucune infraction n'a été commise30; 

57. En l’occurrence, l’article 4(e) du Règlement R-036 ne crée aucune infraction en ce qui 

concerne la tenue de la rampe de l’escalier mobile. Une personne raisonnable n’aurait pas 

pensé que ne pas tenir la rampe c'est commettre une infraction. Ainsi, Camacho n’avait 

aucun motif d’arrêter ni de détenir la Demanderesse; 

58. La Cour suprême a des réserves quant à la défense d’« erreur de droit » pour les agents de 

l’état. Dans l’arrêt R. c. Bédard31, des agents de la faune furent déclarés coupables de 

voies de fait pour usage de la force lors d’une arrestation illégale. Ces agents croyaient 

que M. Murray avait commis une infraction en vertu de la Loi sur les pêches et 

procédèrent à son arrestation après qu’il eut refusé de confirmer son identité; 

59. La Cour d’appel du Québec déclara ces agents coupables de voies de fait sur la personne 

de M. Murray lorsqu’ils ont tenté de procéder à son arrestation. La Cour n’a pas accueilli 

la défense d’erreur de droit car elle a estimé qu’ils avaient agi hors du cadre des 

instructions données par leur superviseur. Dans notre cas, l’Intimé camacho et les autres 

Intimées ont agi hors du cadre de la loi, ce qui de toute façon produit les mêmes 

conséquences juridiques que dans l’Arrêt Bédard sur cet aspect; 

                                                 
29  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 88, citant Beaudoin, D.A., p. 76-77. 

30  Frey, supra, note 2, p. 531. 

31  R. c. Bédard, 2017 CSC 4. 
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60. La Cour suprême de son coté, a émis des réserves sur la défense d’erreur de droit 

invoquée par un agent de l’État32;  

61. En conclusion, nous soumettons à cette honorable Cour que la démonstration du caractère 

clairement incitatif et non obligatoire du pictogramme en cause a été faite par le juge 

Schrager et qu'elle devrait mener à conclure au comportement illégal et même abusif de 

l’Intimé Camacho dans les circonstances de ce litige; 

62. La genèse de toute l’affaire est en effet que l’Intimé Camacho a ordonné à la 

Demanderesse de tenir la main courante de l’escalier mobile à deux reprises, et ce, sans 

droit; 

63. Cet aspect du litige revêt une importance capitale puisque pour l’usager, le seul moyen de 

savoir si ce pictogramme établit ou non une norme d’obéissance, est l’observation du 

message qu’il communique; 

64. À notre avis, la norme qui devrait l'emporter lorsqu'un policer agit sans droit envers un 

citoyen et qu'il cause un préjudice (détention, arrestation, emploi de la force) est celle de 

la primauté du droit et non celle de la raisonnabilité du policier; 

65. Le cas contraire amènerait un chaos social, car il suffirait au policer d'invoquer sa 

croyance en l'existence du droit ou de la loi comme défense pour se soustraire à sa 

responsabilité civile. De plus, la maxime « nul n'est censé ignorer la loi » s'applique aux 

policiers et aux agents de l'état dans leur interaction avec les citoyens; 

66. Subsidiairement, même si cette honorable Cour en vient à la conclusion que c'est la 

norme de raisonnabilité qui devrait s'appliquer, nous soumettons que le policier n'a pas 

agi de manière raisonnable dans les circonstances de cette affaire, comme le juge 

Schrager l’a exposé; 

 

                                                 
32  R. c. Bédard, supra, note 31, paragraphes 1 et 2. 
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67. D’ailleurs, Dans Roncarelli c. Duplessis33, la Cour suprême a jugé qu’un administrateur 

agissant de bonne foi ne pouvait néanmoins pas exercer son autorité « for an alien 

purpose », ajoutant que la bonne foi ne peut excuser « punir une personne pour avoir 

exercé un droit inaliénable » ou encore « arbitrairement et illégalement tenter de priver un 

citoyen d’un des attributs de son statut civil »; 

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 ? 

68. À notre avis, conformément aux motifs exprimés par le juge Schrager, il existe en 

l’espèce une preuve circonstancielle d’actions qui se démarquent tellement du contexte 

législatif dans lequel elles sont posées qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure 

qu’elles l’ont été de bonne foi, ceci permet d’engager la responsabilité de la STM; 

69. Il est d’abord important de distinguer les règles du droit administratif de celles de la 

responsabilité extracontractuelle34. Le juge Schrager explique que malgré la règle 

générale selon laquelle une déclaration d’invalidité d’une loi ou un règlement ne donne 

pas droit à des dommages-intérêts, l’immunité de la STM n’est que relative et l'exercice 

de mauvaise foi de ce pouvoir peut entraîner la responsabilité civile d’un corps public35; 

70. Lorsque la STM rédige le Règlement R-036, elle agit en tant que corps public et bénéficie 

donc d’une immunité relative pour les actes accomplis dans l’exercice de son pouvoir 

règlementaire36. Pour que la STM puisse être tenue responsable de la mauvaise rédaction 

et de la mise en application de l’article 4 e) de son règlement, il s’agit d’établir sa 

mauvaise foi; 

                                                 
33  Roncarelli c. Duplessis [1959] S.C.R. 121, p. 143. 

34  Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 [Sibeca], paragraphes 15 

et 16. 

35  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 100, D.A., p. 79-80. 

36  Id., paragraphe 21, D.A., p. 59. 



103 

Mémoire de la demanderesse Exposé concis des arguments 

  

Mauvaise foi : contexte particulier d’un corps public 

71. La notion de mauvaise foi est cependant flexible et son contenu varie selon les domaines 

du droit37. La mauvaise foi « [englobe] non seulement les actes qui sont délibérément 

accomplis dans l’intention de nuire, ce qui correspond à la mauvaise foi classique, mais 

aussi ceux qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés 

qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de mauvaise foi »38 ; 

72. Selon le juge Schrager, « Les actes qui se démarquent tellement du contexte législatif, 

dans lequel ils sont posés sont assimilés dans ce contexte à la mauvaise foi en droit civil, 

qui ouvre la porte à la possibilité d'accorder des dommages-intérêts »39; 

73. La juge Dutil a erré en concluant que la preuve ne permettait pas d’établir la mauvaise foi 

de la STM40. Dans Sibeca, la juge Deschamps énonce plutôt que « Ce qui paraît être une 

extension de la mauvaise foi n’est, en quelque sorte, que l’admission en preuve de faits 

qui correspondent à une preuve circonstancielle de la mauvaise foi à défaut par la 

victime de pouvoir en présenter une preuve directe »41 [Soulignement ajouté]; 

74. Le juge Schrager conclut à l’existence d’une preuve démontrant la mauvaise foi de la 

STM sous trois chefs : 

- Premièrement, « Elle (la STM) est responsable pour ses règlements mal rédigés qui 

vont à l’encontre des principes élémentaires de droit tel que delgatus non potest 

delegare, appliqués par ses mandataires sans droit, contre des citoyennes et des 

citoyens »42; 

                                                 
37  Sibeca, supra, note 34, paragraphe 25. 

38  Id., paragraphe 26. 

39  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, voir paragraphe 100, D.A., p. 79-80. 

40  Id., juge Dutil, paragraphe 22, D.A., p. 59. 

41  Sibeca, supra, note 34, paragraphe 26 in fine. 

42  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 98, D.A., p. 79. 
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- Deuxièmement, la STM a offert une formation et donné des instructions « de délivrer 

des constats d’infraction à toute personne qui ne respecte pas les pictogrammes, et 

ce, nonobstant l’illégalité et le caractère vague de ce règlement »43; 

- Troisièmement, « malgré les défauts dans la rédaction du règlement, l’intimée STM a 

poursuivi l’appelante devant la Cour municipale. La STM aurait dû se désister de sa 

poursuite, au lieu de continuer jusqu’à l’acquittement de l’appelante en mars 

2012 »44; 

75. Compte tenu de tous les gestes de la STM, nous soumettons que celle-ci a agi de 

mauvaise foi et devrait voir sa responsabilité engagée; 

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 ?  

76. Dans ses motifs au chapitre des dommages, le juge Schrager reconnait que la 

Demanderesse a subi un préjudice moral mais qu’elle y a contribué dans une proportion 

de 25 %45;  

77. L'Intimé Camacho a agi sans droit, le juge Scharger étant du même avis que nous, en 

ordonnant à la Demanderesse de tenir la rampe de l'escalier mécanique à deux reprises, ce 

qu'elle a refusé de faire. Par la suite, il a demandé à la Demanderesse de s'identifier pour 

lui émettre un constat d'infraction, ce qu'elle a refusé en vertu des articles 72 et 73 du 

Code de procédure pénale. De l’interpellation à l’arrestation, toute l’interaction entre 

l’Intimé Camacho et la Demanderesse était faite sans droit et donc illégale; 

78. La réaction de la Demanderesse découle des agissements sans droit de l'Intimé Camacho. 

La séquence des évènements ne se serait pas produite si ce dernier avait respecté la loi en 

                                                 
43  Arrêt de la Cour d’appel, juge Schrager, paragraphe 99, D.A., p. 79. 

44  Id., paragraphe 101, D.A., p. 80. 

45  Id., paragraphe 113, D.A., p. 84-85. 
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s’abstenant d’intervenir puisqu’il n’en avait pas le droit. Comment peut-on reprocher à la 

Demanderesse de s'être opposée aux gestes illégaux et abusifs du policer ? 

79. Nous croyons que tout citoyen a le droit de réagir dans les limites de la loi face à un 

policier qui agit sans droit à son égard et qu'il ne devrait pas résulter en une responsabilité 

contre lui. La réaction de la Demanderesse s’inscrivait dans un contexte d’illégalité des 

gestes de l’Intimé Camacho; 

80. Conséquemment, nous demandons à cette honorable Cour d'accorder les dommages à la 

Demanderesse tels que réclamés en première instance. 

 

PARTIE IV :   ORDONNANCES DEMANDÉES AU SUJET DES DÉPENS 

La Demanderesse demande que les dépens lui soient accordés devant 

toutes les instances; 

PARTIE V :  ORDONNANCES DEMANDÉES 

AUTORISER la demande d’appel de la Demanderesse;  

INFIRMER l’arrêt de la Cour d’appel rendu 5 décembre 2017; 

INFIRMER le jugement de la Cour du Québec rendu le 11 août 2015. 

 

Montréal, le 12 mars 2018 

 

 

(S) AYMAR MISSAKILA 

 

AYMAR MISSAKILA  
Procureur de la Demanderesse 
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PARTIE VII : LÉGISLATION 

Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.01 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET 

PÉNALES 

144. Une société peut, par règlement 

approuvé par la ville qui adopte son budget, 

édicter: 

1°   des normes de sécurité et de 

comportement des personnes dans le matériel 

roulant et les immeubles qu’elle exploite; 

 

2°   des conditions au regard de la possession 

et de l’utilisation de tout titre de transport 

émis sous son autorité; 

3°   des conditions au regard des immeubles 

qu’elle exploite et des personnes qui y 

circulent. 

Un règlement d’une société doit être publié 

dans un journal diffusé dans son territoire et 

peut déterminer, parmi ses dispositions, celles 

dont la violation constitue une infraction qui 

est sanctionnée par une amende dont le 

montant peut, selon le cas, être fixe ou se 

situer entre un minimum et un maximum. 

Un montant fixe ou maximum ne peut 

excéder, pour une première infraction, 500 $ 

si le contrevenant est une personne physique 

ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En 

cas de récidive, ces montants sont portés au 

double. Un montant minimum ne peut être 

inférieur à 25 $. 

 

2001, c. 23, a. 144; 2001, c. 66, a. 38. 

 

CHAPTER VII 

REGULATORY AND PENAL 

PROVISIONS 
 

144. A transit authority may, by by-law 

approved by the city adopting its budget, 

prescribe 

(1)   standards of safety and conduct to be 

observed by passengers in the rolling stock 

and immovables operated by the transit 

authority; 

(2)   conditions regarding the possession and 

use of any transportation ticket issued under 

its authority; 

(3)   conditions regarding the immovables 

operated by the transit authority and the 

persons using them. 

The by-law of a transit authority must be 

published in a newspaper distributed in its 

area of jurisdiction and may determine, 

among its provisions, those the contravention 

of which constitutes an offence entailing a 

fine in an amount that may be fixed or that 

may, depending on the circumstances, vary 

between a minimum and a maximum amount. 

For a first offence, the fixed amount or 

maximum amount may not exceed $500 if the 

offender is a natural person or $1,000 if the 

offender is a legal person. In the case of a 

second or subsequent conviction, those 

amounts shall be doubled. The minimum 

amount shall not be less than $25. 

2001, c. 23, s. 144; 2001, c. 66, s. 38. 
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