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LE LITIGE 

[1] La demanderesse, Jennifer Paquette (Paquette)1 est une activiste politique qui, 
depuis l’année 2012, participe régulièrement aux manifestations organisées notamment 

                                            
1
 La référence au nom seulement pour désigner une partie dans le jugement vise à en alléger la lecture; 

on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes ainsi identifiées. 
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par la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) et le Collectif opposant la 
brutalité policière (COBP). 

[2] La Ville de Montréal (la Ville) est une personne morale de droit public; elle est 
l’employeur des policiers défendeurs Paul Junior Morin (Morin), Mathieu Brassard 
(Brassard) et Ken Leblond (Leblond) qui sont membres du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM). 

[3] La Ville admet qu’en tout temps pertinent aux présentes, les policiers défendeurs 
étaient ses employés et ont agi sous son contrôle et sa supervision. 

[4] Le présent recours a pour cause d’action trois évènements survenus 
respectivement les 1er mai, 17 juin et 18 juin 2014. 

● 

[5] Le 1er mai 2014, Paquette participe à une manifestation anticapitaliste organisée 
par la CLAC (la manifestation), en marge de celle planifiée par les centrales syndicales. 

[6] La manifestation a plus d’un point de départ; Paquette prend part à la marche qui 
débute à la station de métro Papineau. 

[7] Vers 18 heures, la manifestation est déclarée illégale, aucun itinéraire n’ayant 
été divulgué en conformité avec le  Règlement sur la prévention des troubles de la paix, 
de la sécurité et de l'ordre publics et sur l'utilisation du domaine public de la Ville de 
Montréal2 (Règlement P-6). 

[8] Vers 18 h 15, Paquette avec d’autres manifestants sont arrêtés lors d’un 
encerclement au coin des rues Plessis et Ste-Catherine. 

[9] À 19 h 18, le constat d’infraction n° 304 164 5603 pour non-divulgation de 
l’itinéraire de la manifestation en contravention au Règlement P-6 lui est remis. 

[10] Une fois libérée, Paquette se rend sur la rue St-Antoine, près du Palais des 
Congrès. 

[11] Vers 20 h 45 survient le premier évènement : Morin procède à l’arrestation de 
Paquette, Leblond intervenant pour aider Morin. 

[12] L’arrestation a lieu dans le stationnement situé au coin des rues St-Antoine 
Ouest et St-Laurent, en face du Palais de justice de Montréal (le stationnement). 

● 

                                            
2
 R.R.V.M. c. P-6, art. 2.1 (Pièce P-6). 

3
 Pièce P-10. 
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[13] Le 17 juin 2014, Paquette de même que plusieurs personnes ayant fait l’objet 
d’une arrestation de masse survenue lors d’une manifestation, tenue le 5 avril 2013, 
sont présentes à la Cour municipale de Montréal pour une instruction pro forma. 

[14] Paquette y rencontre Brassard et, vers 16 h 15, le deuxième évènement 
survient : ce dernier l’arrête pour intimidation envers une personne du système 
judiciaire. 

[15] Enfin, le 18 juin 2014, a lieu le troisième évènement allégué par Paquette. 

[16] Elle est à nouveau convoquée pour une instruction pro forma à la Cour 
municipale, mais cette fois-ci en relation avec une infraction visée par un constat 
d’infraction émis le 1er mai 2013. 

[17] Paquette allègue qu’une fois sur place, elle a été d’abord suivie par un policier à 
vélo et ensuite par une voiture de police dans laquelle se trouvait Brassard, l’objectif 
étant de l’intimider. 

POSITION DES PARTIES 

[18] Paquette plaide que lors de l’un ou l’autre des évènements, elle a fait l’objet 
d’arrestations sans motif raisonnable, de détentions illégales, de brutalité policière ou 
d’intimidation. 

[19] Les évènements n’ont pas été sans conséquence pour elle et elle réclame 
60 000 $ à titre de compensation, pour perte de revenus (10 000 $), douleurs, 
souffrance, inconvénients, perte de jouissance de la vie (40 000 $) et dommages 
psychologiques et médicaux à long terme (10 000 $). 

[20] Également, elle réclame 25 000 $ de dommages punitifs pour atteinte à ses 
droits fondamentaux. 

● 

[21] En premier lieu, les défendeurs plaident que le 1er mai 2014, Morin a des motifs 
raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de Paquette. 

[22] En effet, malgré le constat d’infraction qui lui a été remis et l’avertissement 
qu’elle a reçu lors de l’encerclement survenu à l’angle des rues Plessis et Ste-
Catherine, il y a de sa part récidive de contravention au Règlement P-6, puisque sur la 
rue St-Antoine elle continue de manifester et encourage les manifestants à poursuivre 
une manifestation déclarée illégale. 

[23] Également, sa résistance passive lors de son arrestation justifiait l’emploi d’une 
force nécessaire et adéquate dans les circonstances. 
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[24] En second lieu, ils soutiennent que le 17 juin 2014, Paquette a confronté 
Brassard faisant preuve à son égard d’un comportement équivalent à de l’intimidation; 
dans ces circonstances, ce dernier avait des motifs raisonnables et probables de 
procéder à son arrestation pour intimidation d’une personne du système judiciaire. 

[25] Aussi, ils font valoir que Morin et Brassard ont, lors de ces évènements, usé 
raisonnablement et de bonne foi de leur pouvoir discrétionnaire. 

[26] Finalement, ils plaident l’absence de preuve probante que le 18 juin 2014 il y ait 
eu quelque interaction entre Brassard et Paquette. 

[27] Subsidiairement, les défendeurs plaident que les dommages compensatoires 
réclamés sont exagérés et ne découlent pas des évènements. 

[28] De plus, aucun avis au Procureur général du Québec en conformité avec l’article 
76 C.p.c. n’ayant été donné, le Tribunal ne peut se prononcer sur les moyens exposés 
dans le cadre de la réclamation pour dommages punitifs fondée sur la violation ou la 
négation des droits fondamentaux de Paquette en vertu de La Charte des droits et 
libertés de la personne4 (la Charte). 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[29] Le présent recours est intenté en marge d’une action collective qui a notamment 
pour objet les encerclements ayant eu lieu le 1er mai 2014 à l’angle des rues Ste-
Catherine et Plessis et sur la rue St-Antoine, préalablement à l’arrestation de Paquette. 

[30] Les parties conviennent que celle-ci ne remet pas en cause, dans le cadre du 
présent litige, la légalité ou les modalités de son arrestation et de sa détention lors du 
premier encerclement. 

[31] En conséquence, concernant le 1er mai 2014, les parties demandent uniquement 
au Tribunal de déterminer si les défendeurs ou l’un d’eux ont commis une faute en lien 
avec l’arrestation de Paquette survenue dans le stationnement. 

[32] Cela étant, les questions en litige sont les suivantes : 

a) Est-ce que les policiers Morin et Brassard avaient des motifs raisonnables et 
probables de croire que Paquette commettait une infraction pouvant mener à 
son arrestation ? 

b) Est-ce que les policiers défendeurs ou l’un d’eux ont commis une ou des 
fautes en lien avec l’arrestation et la détention de Paquette ? 

                                            
4
 RLRQ, c. C-12. 
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c) Est-ce que les policiers ou l’un d’eux ont fait un usage illégal de la force lors 
de l’arrestation ou de la détention de Paquette ou ont-ils fait usage d’une 
force raisonnable dans les circonstances ? 

d) Est-ce que le 18 juin 2014, Brassard et/ou un autre membre du SPVM ont 
intimidé ou tenté d’intimider Paquette ? 

e) Paquette a-t-elle subi des dommages en lien avec les évènements ? Dans 
l’affirmative, à quelle compensation a-t-elle droit ? 

f) Y a-t-il lieu de lui accorder des dommages punitifs ? 

LE DROIT 

[33] L’évaluation de la faute du policier n’est pas visée par un critère d’exception5. 

[34] Toute allégation de faute à son égard, qu’elle soit en relation avec une 
arrestation, une détention ou l’usage de la force doit être appréciée en fonction de la 
conduite du policier « raisonnable » dans les mêmes circonstances, tel que l’exige en 
droit civil l’article 1457 C.c.Q. 

[35] Cette disposition impose à toute personne le devoir de respecter les règles de 
conduite qui selon les circonstances, les usages ou la loi s’imposent à elle. 

[36] La Cour suprême dans l’arrêt Hill c. Commission des services policiers de la 
municipalité régionale de Hamilton-Wentworth6 et plus récemment la Cour d’appel dans 
l’arrêt Godin c. City of Montreal7 rappellent que cette norme de diligence doit être 
appliquée en tenant compte du pouvoir discrétionnaire inhérent à l’exercice de la 
fonction de policier et qu’à l’instar d’autres professionnels, ce dernier peut, sans 
l’enfreindre, commettre des erreurs sans gravité ou de jugement. 

[37] Autrement dit, le policier est admis à exercer un pouvoir discrétionnaire, mais il 
ne peut le faire de manière déraisonnable8. 

[38] Il s’impose donc dans l’évaluation de sa conduite de distinguer « l’erreur 
déraisonnable emportant l’inobservation de la norme de diligence de la simple erreur de 
jugement »9. 

                                            
5
 L’indemnité des dommages causés par la police, Jean-Louis BAUDOUIN et Claude FABIEN, Revue 

Thémis, 1989, vol. 23, numéro 23, p. 423. 
6
 2007 CSC 41, par. 73. 

7
 2017 QCCA 1180, par. 22. 

8
 Id., par. 54. 

9
 Hill, précité, par. 37. 
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L’ÉVÈNEMENT DU 1ER MAI 2014 

 Les faits 

[39] En plus d’être une militante politique, Paquette qui est âgée de 27 ans est une 
artiste de cirque et elle organise des concerts notamment dans un établissement situé à 
Montréal connu sous le nom de Café Chaos. 

[40] Dans le milieu on la surnomme Bobette. 

● 

[41] Morin est un employé du SPVM depuis 2003. 

[42] En 2014, il est l’un des agents du poste de quartier 21. 

[43] Ce poste de quartier couvre le territoire du district de Ville-Marie, là où les 
manifestations publiques se tiennent généralement. 

[44] Morin est donc souvent appelé, lors d’une manifestation, à intégrer le groupe de 
policiers devant agir en support au groupe d’intervention. 

[45] Le 1er mai 2014, il est affecté à la section B, qui est le groupe de policiers devant 
agir en support au groupe d’intervention chargé du contrôle de la foule lors de la 
manifestation devant avoir lieu ce jour. 

[46] Son partenaire d’équipe est Leblond; son sergent en autorité est Rock Lamarche 
(Lamarche). 

● 

[47] Brassard est à l’emploi du SPVM depuis le 27 mars 2006 et, depuis le mois 
d’avril 2011, il est assigné au poste de quartier 21. 

[48] Il est souvent affecté au service d’ordre lors de manifestations et, le 1er mai 2014, 
il fait partie de la section B. 

● 

[49] Paquette, Morin et Brassard se connaissent pour s’être rencontrés au Café 
Chaos et lors de manifestations anticapitalistes. 

● 

[50] Selon la version de Paquette, le 1er mai 2014 la marche, après avoir quitté le 
point de départ près du métro Papineau, se poursuit pendant environ une quinzaine de 
minutes jusqu’à ce que, à l’intersection des rues Ste-Catherine et Plessis, un 
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encerclement par des policiers ait lieu au cours duquel une trentaine de manifestants, 
dont elle fait partie, sont arrêtés. 

[51] On les informe qu’ayant fait défaut de fournir un itinéraire, ils sont arrêtés pour 
contravention au Règlement P-6. 

[52] Une fois le processus d’identification complété, un constat d’infraction de même 
qu’un avis10 l’informant qu’elle est susceptible d’être de nouveau arrêtée pour récidive si 
elle demeure sur les lieux lui sont remis. Cette mise en garde lui est répétée 
verbalement par un policier. 

[53] L’infraction est commise vers 18 h 23 et le constat délivré vers 19 h 18. 

● 

[54] Une fois libérée, Paquette apprend qu’un encerclement d’un groupe de 
manifestants a lieu sur la rue St-Antoine, près du Palais des congrès; elle s’y rend en 
taxi. 

[55] À son arrivée, l’encerclement est en cours. 

[56] Il a lieu devant des portes de garage qui longent le trottoir nord de la rue St-
Antoine (le trottoir) et qui sont situées un peu à l’ouest de la rue St-Urbain, non loin 
d’une entrée du Palais des Congrès11. 

[57] Il y a sur place de nombreux observateurs, dont plusieurs personnes 
représentant des médias indépendants (les médias), qui se tiennent derrière le cordon 
de policiers formant l’encerclement. 

[58] La marche est terminée et l’atmosphère est calme; à l’occasion, quelques 
personnes invectivent les policiers et leur demandent de libérer les manifestants 
arrêtés. 

[59] Elle se place un peu à l’écart pour observer et parler avec des amis. 

[60] Environ trente minutes s’écoulent lorsqu’un groupe de policiers arrive en support 
et se place derrière le cordon de policiers formant l’encerclement. 

[61] Après qu’une période de temps relativement prolongée se soit ensuite écoulée et 
une fois le processus d’encerclement complété, le groupe d’intervention entreprend une 
manœuvre visant à refouler, en direction de la rue St-Laurent, les observateurs toujours 
présents. 

                                            
10

 Pièce D-16. 
11

 Près du 155, rue St-Antoine. 
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[62] Ces personnes se déplacent devant le cordon de policiers en marchant pour la 
plupart sur le trottoir; il n’y a pas de confrontation. 

[63] Obéissant à l’ordre de circuler, elle fait de même, tout en accélérant le pas; elle 
se distancie du groupe et se rend dans le stationnement. D’autres personnes s’y 
trouvent, dont des représentants de médias. 

[64] Elle se tient seule, à peu près au centre du stationnement, observant ce qui se 
passe sur la rue St-Antoine. 

[65] Le groupe d’intervention a progressé en refoulant la foule et s’arrête sur le coin 
nord-est situé à l’angle des rues St-Antoine et St-Laurent; il est alors remplacé par un 
autre groupe de policiers. 

[66] Toujours selon Paquette, ce dernier groupe avance soudainement en peloton, 
marchant sur le trottoir le long du stationnement. 

[67] Elle a tout juste le temps de s’interroger sur ce qui se passe et de voir des 
représentants de médias sortir leur caméra que le peloton de policiers s’engage dans le 
stationnement, accélérant le pas dans sa direction. 

[68] Elle voit un policier, c’est-à-dire Morin, se détacher rapidement du peloton et 
venir vers elle. 

[69] Elle lève les bras pour montrer qu’elle n’entend pas résister et recule d’un pas; 
Morin prenant un élan, fonce sur elle et la pousse avec ses mains. 

[70] Elle tombe d’abord en position assise et ensuite à la renverse. Ce faisant, son 
cou ou sa tête heurte un mégaphone qui se trouve dans le sac à dos qu’elle porte. 

[71] Elle perd brièvement conscience et lorsqu’elle se réveille, elle reçoit un coup; elle 
n’a pas souvenir qu’un policier lui ait adressé la parole. 

[72] Morin aidé d’un autre policier, en l’occurrence Leblond, la traîne jusque devant la 
façade d’une boutique identifiée comme étant « Steve Music » et située du côté nord de 
la rue St-Antoine, un peu à l’ouest de la rue St-Laurent. 

[73] Morin et Leblond appuient ses mains sur le mur en façade, la forçant à 
rapprocher ses genoux vers le mur et des policiers forment un encerclement. 

[74] Un de ceux-ci, qu’elle croit être Brassard, lui tient la tête appuyée au mur et 
tournée vers la gauche; elle ressent une douleur au pouce droit. 

[75] Des policiers lui font des « high five » dans le dos, en référence au fait que les 
Canadiens jouaient ce soir-là au Centre Bell; un policier, qu’elle ne peut identifier, lui 
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crie « ça fait longtemps qu’on veut te poigner, qu’à soir tu vas passer au cash » et 
d’autres font des commentaires en relation avec certains aspects de sa vie personnelle. 

[76] On enlève son sac à dos, la fouille et attache ses poignets avec des tie-wraps 
dans le dos; elle est ensuite placée le dos au mur. 

[77] Elle ne connaît pas le motif de son arrestation. 

[78] Après un certain temps, un policier et une policière à bord d’une voiture patrouille 
arrivent et la fouillent de nouveau. 

[79] Lamarche, qui est sur place, l’informe alors qu’elle est en état d’arrestation pour 
récidive de contravention au règlement P-6 et elle est conduite au 600 rue Fullum où se 
trouve un fourgon à détenus; elle est soumise à une séance de photographies. 

[80] Elle demeure dans le fourgon à la noirceur pendant environ 30 minutes et libérée 
après qu’un policier lui ait indiqué la direction pour se rendre sur la rue Ste-Catherine. 

● 

[81] Le relevé « contrôle de détenu » et le journal des activités au fourgon indiquent 
que l’arrestation de Paquette a lieu à 20 h 4512, la séance de photographies au fourgon 
débute à 21 h 26 et se termine à 21 h 3313 et cette dernière est libérée à 21 h 3514. 

● 

[82] Selon la version de Morin, la section B, après s’être rendue au Parc des 
Faubourgs, reçoit l’ordre de se rendre au coin des rues Ste-Catherine et Plessis afin 
d’agir en support au groupe d’intervention qui, dans le cadre d’un encerclement, 
procède aux arrestations et à la remise de constats d’infraction. 

[83] Sur place, il constate que Paquette est parmi les manifestants arrêtés. 

[84] Une fois l’encerclement résorbé il se rend, avec son groupe, sur la rue St-
Antoine où un deuxième encerclement est en cours; il est environ 19 h 45. 

[85] À son arrivée, une trentaine de personnes, incluant des manifestants et des 
représentants de médias, se tiennent non loin de la souricière et observent. 

[86] Il aperçoit Paquette un peu en retrait derrière ce groupe. 

[87] Elle porte un capuchon et tenant un mégaphone, elle dicte des slogans que le 
groupe répète. 

                                            
12

 Pièce D-17. 
13

 Pièce D-1. 
14

 Pièce D-17. 
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[88] Il la voit aussi murmurer aux oreilles de manifestants et dissimuler « quelque 
chose » dans le sac à dos de certains de ceux-ci. 

[89] Il conclut qu’il y a de sa part récidive de contravention au Règlement P-6 et il 
envisage de l’arrêter; il informe Lamarche. 

[90] Ils conviennent, d’une part, que ce dernier doit valider l’information et, d’autre 
part, qu’il n’est pas approprié de l’arrêter immédiatement puisque l’encerclement doit 
être géré en priorité. 

[91] Lamarche obtiendra confirmation de l’information et autorisera Morin à procéder 
à l’arrestation de Paquette, mais en temps opportun. 

[92] Le processus d’encerclement complété, le groupe d’intervention reçoit 
instructions de libérer les lieux et un cordon de policiers est formé. 

[93] Il entreprend de repousser en direction de la rue St-Laurent les personnes 
toujours présentes sur le trottoir qui se déplacent, suivies de près par les policiers. 

[94] Le groupe d’intervention, suivi de la section B, se rend ainsi jusqu’à l’angle des 
rues St-Laurent et St-Antoine et se retire. 

[95] Toujours selon Morin, il aperçoit alors un certain nombre de personnes dans le 
stationnement qui semblent se regrouper; il peut aussi voir Paquette, quelques 
personnes se tenant près d’elle. 

[96] Il décide de l’arrêter; la stratégie étant de disperser le groupe d’environ 20 
personnes qui vient de se former et d’isoler Paquette qui se tient plus à l’ouest dans le 
stationnement. 

[97] Avec Leblond, il se place en tête de la section B qui entre dans le stationnement 
d’un pas soutenu, disperse les personnes regroupées et se dirige vers Paquette. 

[98] À portée de voix il l’informe qu’il l’arrête pour récidive en vertu du Code de 
procédure pénale et, voulant arrêter son geste de recul, il pose sa main sur son épaule. 

[99] Elle se laisse tomber assise sur le sol et offre une résistance passive. 

[100] Derrière lui, il entend une foule hostile scander des slogans; il juge qu’il est dans 
une situation vulnérable et il veut s’éloigner. 

[101] Il se positionne du côté gauche de Paquette et Leblond du côté droit. 

[102] Chacun passe un bras sous ses aisselles, la soulève et s’avance de quelques 
pas en direction de la rue St-Laurent, Paquette regardant en direction opposée. 
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[103] Ayant noté la présence d’une grande flaque d’eau au sol, il tente de la 
contourner par la gauche, mais Leblond ne suit pas; il échappe le bras de Paquette qui 
tombe au sol. 

[104] À deux reprises il essaie de reprendre sa prise sous son aisselle sans qu’elle ne 
collabore; ce faisant, il lui répète qu’elle est en état d’arrestation pour récidive en vertu 
du Code de procédure pénale. 

[105] Enfin, la manœuvre réussit; Leblond et lui amènent Paquette sur la rue St-
Antoine devant la façade du magasin Steve Music. 

[106] Les autres membres de la section B s’interposent entre eux et un groupe de 
personnes qui suit. 

[107] Paquette est positionnée face à un mur; il se place à gauche et Leblond à droite, 
les autres policiers les encerclant. 

[108] Lui seul s’adresse à elle et il l'informe à nouveau qu’elle est arrêtée pour récidive 
de contravention au Règlement P-6. 

[109] Il fouille Paquette sommairement, pour sa propre sécurité. 

[110] Il lui enlève son sac à dos dans lequel il trouve un mégaphone, le constat 
d’infraction émis lors de l’encerclement ayant eu lieu sur la rue Ste-Catherine et des 
pamphlets annonçant une manifestation le 7 mai 2014. 

[111] Paquette est ensuite menottée avec des tie-wraps. 

[112] Il lui fait la lecture de ses droits, mais elle crie et ne semble pas écouter. 

[113] Il appelle un véhicule de police satellite afin qu’elle soit prise en charge et 
transportée au fourgon. 

[114] Il émettra plus tard un constat d’infraction; contrairement à ce qui avait été 
convenu, il ne sera jamais remis à Paquette. 

[115] Il rédige un rapport; la Couronne refusera de porter des accusations fondées 
uniquement sur ce rapport. 

● 

[116] Leblond ne témoigne pas quant aux circonstances de l’arrestation de Paquette. 

[117] Par ailleurs, outre le fait qu’il a aidé Morin à déplacer Paquette du stationnement 
à la rue St-Antoine, l’ensemble de la preuve n’établit pas qu’il ait pris quelque décision, 
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notamment quant à la méthode choisie pour l’arrêter, ou posé quelque autre geste en 
lien avec cette arrestation. 

● 

[118] Brassard n’a qu’un très vague souvenir de l’évènement. 

[119] À l’arrivée de la section B sur St-Antoine, il remarque, en retrait de la souricière, 
la présence d’un attroupement, incluant des sympathisants qu’il qualifie de vindicatifs et 
des représentants de médias. 

[120] Il ne remarque la présence de Paquette qu’au moment où il est informé qu’elle 
doit être arrêtée. 

[121] Il est parmi le groupe de policiers ayant agi en support lors de l’arrestation de 
Paquette dans le stationnement et formé l’encerclement autour d’eux devant le magasin 
Steve Music. 

DISCUSSION 

L’existence de motifs raisonnables et probables qu’une infraction est 
commise 

[122] En matière d’arrestation, les articles 72 et 75 al. 1 du Code de procédure 
pénale15 (CPP) énoncent ce qui suit : 

 
72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a 
commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne 
les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. 

L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas 
déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse 
des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. 

75. L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre 
une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen 
raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction. 

[…] 

[123] Le policier qui décide de procéder à l’arrestation d’une personne doit avoir, tant 
objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de croire 
qu’elle a commis une infraction et non pas qu’elle sera reconnue coupable16. 

                                            
15

 RLRQ c. C-25.1. 
16

 Dubé c. Gélinas, 2013 QCCS 1681, par. 69. 
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[124] De plus, le pouvoir d’arrestation ne s’exerce que dans « une situation d’urgence 
qui requiert une intervention immédiate afin de faire cesser une contravention, après 
avoir épuisé les autres moyens raisonnables. La personne doit être remise en liberté 
aussitôt que la détention n’apparaît plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la 
reprise de l’infraction dans l’immédiat »17. 

● 

[125] À l’enquête, aux témoignages de Paquette, Morin et Brassard, se sont ajoutés, 
entre autres, les témoignages de plusieurs représentants ou collaborateurs de médias 
présents le 1er mai 2014, la plupart ayant connu Paquette lors de manifestations 
antérieures. 

[126] Également, plusieurs enregistrements vidéos18 de l’évènement, dont la fiabilité 
n’a pas été remise en question, sont produits. 

● 

[127] Olivier Roy (Roy) est professeur de philosophie et travaille à l’occasion comme 
caméraman pour divers médias; il est à l’origine de deux enregistrements vidéos19. 

[128] Il témoigne que pendant que l’encerclement sur la rue St-Antoine est en cours, 
une vingtaine d’observateurs incluant des représentants de médias se tiennent en 
groupe (le groupe) derrière le cordon de policiers. 

[129] Il voit une première fois Paquette un peu à l’écart derrière le groupe; elle porte 
un capuchon. 

[130] Après un certain temps, le groupe, repoussé par un cordon de policiers, se 
déplace en marchant sur le trottoir en direction de la rue St-Laurent et il aperçoit une 
seconde fois Paquette marchant un peu en avant. 

[131] Il tente lui-même de se détacher du groupe; elle le dépasse pour marcher encore 
plus à l’avant. 

[132] Il la reverra plus tard, dans le stationnement. 

[133] De façon générale, le groupe se déplace dans le calme, sauf pour quelques 
personnes plus vindicatives qui se tiennent près des policiers et les insultent. 

[134] Deux incidents, dont la chute d’une personne, font monter la tension et quelques 
personnes confrontent les policiers; elles se mettent, tout en continuant à marcher, à 
crier et à scander des slogans antipoliciers. 

                                            
17

 Kavanaght c. Montréal (Ville de) 2011 QCCS 4830, par. 128. 
18

 Pièces P-9, P-11, P-12, P-13, P-21, P-24 et P-28. 
19

 Pièces P-13 et P-24. 

20
19

 Q
C

C
S

 1
79

6 
(C

an
LI

I)



500-17-084582-140  PAGE : 14 
 

 

[135] Il n’a pas souvenir de voir Paquette parmi ce groupe et/ou scandant des slogans 
pendant le processus de refoulement du groupe. 

[136] Quant aux autres représentants de médias ayant témoigné, certains n’ont pas 
remarqué la présence de Paquette sur la rue St-Antoine (Simon Lussier) et d’autres 
l’ont aperçu se tenir à distance de l’encerclement et observer20. 

● 

[137] Il n’a pas été établi que les enregistrements vidéos couvrent entièrement ce qui 
se produit sur la rue St-Antoine entre le moment où l’encerclement est en cours et 
l’arrestation de Paquette. 

[138] Cependant, compte tenu de leur nombre, de la diversité des prises de vue et de 
la durée des séquences enregistrées, il est probable qu’ils en montrent une grande 
partie. 

[139] D’abord, on peut voir pendant un bon moment l’encerclement en cours; tout est 
calme. 

[140] Le groupe ne scande pas de slogan, on ne voit personne tenant un mégaphone 
ni n’entend de voix portée par un mégaphone. À un moment donné, quelqu’un crie 
« libérez les personnes ». 

[141] On y voit Paquette, avec d’autres, qui observe à distance; elle porte un sac à dos 
bien rempli et un capuchon lui couvre la tête. L’atmosphère est toujours calme. 

[142] Ensuite, le refoulement graduel du groupe vers la rue St-Laurent débute; il se 
déroule sur une distance relativement courte, soit d’un peu à l’ouest de la rue St-Urbain 
jusqu’à la rue St-Laurent. 

[143] Les policiers formant un cordon avancent d’un pas soutenu, sans être rapides. 

[144] À un moment donné, quelques personnes s’énervent, confrontent les policiers et 
leur crient des injures. Le reste du groupe marche toujours vers la rue St-Laurent. 

[145] En aucun temps durant ce parcours ne voit-on Paquette ou quelque autre 
personne tenir un mégaphone, chanter ou scander des slogans en faisant usage d’un 
mégaphone. 

[146] La bande sonore des enregistrements vidéos ne fait pas non plus entendre de 
paroles, slogans ou chants diffusés au moyen d’un mégaphone. 

                                            
20

 Nicholas Harvest, Esther Hardy Malouin, Marco Simonsen Sireda, Julien Crête Nadeau. 
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[147] Un des enregistrements vidéos21 montre Paquette qui marche d’un bon pas sur 
le trottoir et, selon le moment, précède à plus ou moins de distance le groupe; elle 
marche seule et son sac à dos est toujours rempli. 

[148] Tout près de la rue St-Laurent, un incident semble survenir provoquant quelques 
personnes, alors que d’autres se mettent à scander des slogans antipoliciers jusqu’à ce 
que le groupe arrive à la rue St-Laurent; Paquette n’est pas visible dans les environs. 

[149] En fait, plusieurs vues d’ensemble du groupe se déplaçant ont été enregistrées 
sur bandes vidéos; on ne voit pas Paquette manifester ou encourager la foule à 
manifester et invectiver les policiers ou se tenir avec les personnes qui le font. 

[150] En contre-interrogatoire, Morin a reconnu que les enregistrements vidéos ne 
montrent pas Paquette manifestant ou utilisant son mégaphone. 

[151] Pourtant, à son rapport, il écrit au sujet de Paquette que pendant l’encerclement 
« elle porte à la bouche un haut-parleur mesurant au moins 3 pouces de long x 20 
pouces de diamètre et d’une puissance remarquable, c’est elle qui dicte les slogans et 
les chansons que les autres répètent avec force. Elle semble les conseiller dans leurs 
gestes et paroles envers nous  »22. 

[152] Également, il y ajoute « qu’au même moment, le groupe semble se déplacer vers 
l’est suite à l’ordre de circuler de deux autres sections. À ce moment, ils représentent 
un rassemblement d’environ 30 personnes qui marchent sur St-Antoine vers l’est. Le 
collectif ainsi formé défile sur St-Antoine dans la rue sur la voie circulable afin 
d’exprimer publiquement leur opinion contre l’état et le service de police. Ce groupe est 
clairement en train de manifester et ne nous a pas fourni leur itinéraire. Madame 
Paquette fait partie de ce groupe que j’observe et commet ainsi une récidive en vertu de 
code de procédure pénale »23. 

[153] Or, d’une part, aucun enregistrement vidéo ou témoignage entendu à l’enquête, 
incluant celui de Morin, ne révèle l’existence d’un défilé dans la voie circulable de la rue 
St-Antoine; il n’en a pas été question. Les témoins ne font état que du refoulement du 
groupe par le cordon de policiers vers la rue St-Laurent. 

[154] D’autre part, à plus d’une reprise durant l’enquête, Morin témoigne qu’il conclut 
que Paquette récidive et décide de l’arrêter à la lumière de ses observations lors de 
l’encerclement; il n’est jamais question d’observations ultérieures justifiant sa décision 
de l’arrêter. 

● 

                                            
21

 Pièces P-24, 23.06 et 34.10. 
22

 Pièce D-2, p. 1/1. 
23

 Pièce D-2, p. 2/3. 
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[155] En résumé, selon la prépondérance de la preuve, la présence de Paquette sur la 
rue St-Antoine ne se manifeste d’abord qu’à titre d’observatrice pendant l’encerclement 
et ensuite obéissant à l’ordre de se déplacer dans le contexte du refoulement du groupe 
par les policiers; autrement dit, jamais dans le cadre d’une manifestation. 

[156] Lors de son témoignage, Morin précise que lorsqu’il arrête Paquette, il l’avise à 
deux reprises qu’elle est arrêtée pour récidive et à chaque fois elle ne semble pas 
comprendre et lui répond : « quelle récidive ». Cette réaction tend aussi à établir 
l’inexistence de l’infraction reprochée que son existence. 

[157] Dans ces circonstances, Morin ne peut avoir de motifs raisonnables et probables 
de croire que Paquette commet une infraction. 

L’arrestation 

[158] Paquette plaide avoir été victime de brutalité policière lors de son arrestation; 
elle a été percutée par Morin, frappée et traînée jusqu’à la rue St-Antoine. 

[159] Ce dernier fait valoir que la méthode utilisée pour l’arrêter a été rendue 
nécessaire par la résistance passive de Paquette et la présence d’une foule hostile le 
forçant à agir rapidement. 

● 

[160] Le policier doit, lors d’une arrestation, agir raisonnablement, c’est-à-dire choisir 
la méthode ou l’approche qui s’avère appropriée dans les circonstances24. 

[161] Bien que dans certains cas il doive recourir à la force, « le degré de force permis 
demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de 
raisonnabilité… »25. 

[162] Le Code de déontologie des policiers du Québec26 prévoit que le policier ne doit 
pas avoir recours « à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui 
lui est enjoint ou permis de faire ». 

[163] Cela dit, les tribunaux, lorsqu’ils sont appelés à évaluer la conduite du policier 
lors d’une arrestation, doivent tout de même faire preuve de discernement et tenir 
compte du contexte global dans lequel il se trouve au moment de son intervention; 
parfois la méthode dite des « gants blancs » s’avère être tout à fait contre-indiquée27. 

                                            
24

 Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180, par. 18 à 21. 
25

 R. c. Nasogaluak, 2010 1 RCS 206, par. 32. 
26

 13.1, r.1, art. 6. 
27

 Sandolic c. Montréal (Communauté urbaine), 1997 CanLII 8885 (QCCS), par. 21 et 22. 
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[164] Voilà pourquoi une personne arrêtée a déjà été jugée l’artisan de son propre 
malheur parce qu’elle avait cessé de collaborer et résisté au contact initial, en tentant 
de se dégager28. 

[165] La responsabilité d’un policier n’a pas non plus été retenue, malgré le fait qu’il 
n’ait pas agi selon la méthode des « gants blancs », compte tenu de l’absence de 
collaboration de la personne arrêtée, conjuguée à l’assaut de certains manifestants 
agressifs sur le policier, ce qui l’obligea à agir rapidement pour assurer sa sécurité et 
celle de cette dernière29. 

● 

[166] Roy témoigne qu’une fois rendu dans le stationnement, il est sous l’impression 
que tout est terminé et il éteint sa caméra. 

[167] Il discute avec un collègue lorsque soudainement un peloton de policiers pénètre 
dans le stationnement et se met à courir dans sa direction; les autres personnes se 
trouvant dans le secteur se dispersent en direction opposée. 

[168] Les policiers le dépassent à droite; lorsqu’il se retourne, il en voit deux se 
détachant du peloton et ensuite il y a un impact avec une personne qui se retrouve au 
sol, l’incident se passe très rapidement. 

[169] Ces policiers saisissent cette personne, la soulèvent et l’emmènent, pendant que 
les autres forment un périmètre de sécurité. 

[170] Il apprendra plus tard que la personne concernée est Paquette. 

[171] Toujours au sujet de l’arrestation de Paquette, Nicolas Harvest, à l’emploi d’un 
média, témoigne voir un peloton de policiers se précipiter soudainement en direction de 
Paquette qui se retrouve au sol et Esther Handy-Malouin témoigne d’une charge 
policière sur une personne qu’elle apprendra aussi par la suite être Paquette. 

● 

[172] Les enregistrements vidéos montrent que juste avant l’entrée des policiers dans 
le stationnement, les voitures circulent sur les rues St-Antoine et St-Laurent et il n’y a 
que quelques personnes sur le trottoir devant la Palais de justice30; l’atmosphère est 
plutôt calme. 

[173] Plusieurs personnes qui ne sont pas regroupées marchent tranquillement dans 
le stationnement en direction opposée à la rue St-Laurent, en apparence elles 

                                            
28

 McGowan c. City of Montréal, 2018 QCCS 1740. 
29

 Larocque c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2017 QCCS 981, par. 79. 
30

 Pièce P-12, arrestation ciblée n° 8. 
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paraissent quitter. Il n’y a aucun indice de regroupement ou de tentative de 
regroupement. 

[174] En direction de la rue St-Laurent, Paquette se tient debout près d’une voiture 
stationnée; il n’y a personne près d’elle31. 

[175] Le peloton de policiers, une fois dans le stationnement, court dans sa direction. 
On entend alors à distance quelques personnes pousser des cris; elles semblent réagir 
à ce qui se passe. 

[176] Deux policiers sortent du peloton et foncent vers Paquette, sans jamais ralentir; 
les autres policiers encadrent l’intervention32. 

[177] Paquette leur fait face, elle a un mouvement de recul33. 

[178] À un moment donné, on la voit à côté d’une voiture stationnée, dans une position 
où elle semble repliée ou recroquevillée sur ses jambes près du sol, les mains 
appuyées sur les cuisses; un policier à sa gauche est penché au-dessus d’elle34. 

[179] Un autre enregistrement vidéo la montre en partie relevée, un policier de chaque 
côté, la soutenant; il y a entre eux et la voiture une flaque d’eau. 

[180] Les autres policiers se positionnent pour empêcher quiconque d’approcher et les 
bâtons télescopiques sont ouverts35. 

[181] Puis, sur une autre bande vidéo, on voit Paquette par terre, les jambes en 
directions nord-est, avec un genou relevé. Elle a été déplacée puisqu’elle se trouve 
maintenant vis-à-vis le pare-choc arrière de la voiture36 et les deux policiers sont 
penchés au-dessus d’elle. 

[182] Un de ceux-ci lève et redescend le bras vers Paquette à quelques reprises, mais 
aucun enregistrement vidéo ne permet clairement de constater qu’elle est frappée. 

[183] Il apparaît plutôt d’un de ces enregistrements qu’un des policiers tente très 
rapidement de l’agripper et de la relever37; à ce moment, on entend en arrière-plan 
plusieurs personnes bruyantes qui ne se trouvent cependant pas près de l’endroit où 
l’intervention a lieu. 

                                            
31

 Pièce P-13, arrestation ciblée n° 4 et n° 10, P-9, 14.57 à 15.12. 
32

 Pièce P-13, arrestation ciblée n° 4. 
33

 Id. 
34

 Pièce P-12, arrestation ciblée, n° 8, 1.18. 
35

 Id., 1.19 à 1.21. 
36

 Id., 1.127. 
37

 Pièce P-13, arrestation ciblée n° 5, 0.58, Pièce P-13, arrestation ciblée n° 11. 

20
19

 Q
C

C
S

 1
79

6 
(C

an
LI

I)



500-17-084582-140  PAGE : 19 
 

 

[184] Paquette est relevée et déplacée vers la rue St-Laurent par les deux policiers qui 
la supportent de chaque côté; ses pieds semblent ne pas toucher le sol. 

[185] L’intervention s’est déroulée très rapidement. 

● 

[186] En premier lieu, l’ensemble de cette preuve ne démontre pas que Morin et/ou 
Leblond ont volontairement rouée Paquette de coups lors de son arrestation. La version 
de cette dernière à ce sujet a d’ailleurs varié. 

[187] Personne ne remet en question qu’elle se retrouve au sol; il y a toutefois 
discordance dans les versions quant au moment où cela se produit et la cause. 

[188] Cela dit, la précipitation avec laquelle l’arrestation se déroule, de même que la 
charge de Morin sur Paquette sont en tout probabilité à l’origine de sa chute. Ce choix 
de méthode d’arrestation ne se justifie pas dans les circonstances. 

[189] Selon plusieurs témoins, elle a créé surprise et émoi. Paquette témoigne, quant 
à elle, avoir réagi en figeant et en levant les bras. 

[190] Il n’est donc pas possible de conclure qu’en toute vraisemblance elle offrait plutôt 
une résistance passive, comme le soutient Morin. 

[191] En second lieu, au moment de l’arrestation, l’atmosphère est plutôt calme, tout 
semble terminé. 

[192] Un enregistrement vidéo38 permet de constater qu’il n’y a pas, près de l’endroit 
où Paquette se tient, un regroupement de personnes pouvant présenter une menace. 

[193] Celle-ci ne tente pas de se sauver ni ne démontre avoir l’intention de le faire. 

[194] Morin, selon son témoignage, a pu voir un de ses collègues remettre le constat 
d’infraction à Paquette lors du premier encerclement. Il a certainement constaté, 
comme le montre l’enregistrement vidéo, qu’elle collabore. 

[195] Bref, l’arrestation ne satisfait pas aux critères de proportionnalité, de nécessité et 
de raisonnabilité auxquels Morin est tenu. 

La détention 

[196] La détention s’entend de l’application de menottes, du transport dans un fourgon 
cellulaire, de la procédure d’écrou et de la mise en captivité durant une certaine 
période39. 

                                            
38

 Pièce P-12, arrestation ciblée 9 0.30 à .32. 
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[197] À moins de circonstances justifiant un policier d’exercer autrement sa discrétion, 
une personne arrêtée, une fois qu’elle a fourni ses nom et adresse, doit être remise en 
liberté par celui qui la détient « dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que 
sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation dans 
l’immédiat de l’infraction »40. 

[198] Autrement, il est déraisonnable et donc fautif de poursuivre sa détention, incluant 
de maintenir les menottes et de la transporter dans un autre lieu41. 

[199] Également, l’arrestation d’une personne ne rend pas automatiquement 
raisonnable l’application de menottes ou tie-wraps; les circonstances doivent le 
justifier42. 

[200] L’absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de tiers ou de la 
personne arrêtée ou l’absence d’explication offrant une justification particulière à 
l’application de menottes rend la démarche déraisonnable43. 

[201] Selon la preuve, Paquette n’était pas connue pour avoir d’antécédent judiciaire 
pour violence et il y a absence de preuve, ou même d’indice, qu’elle ait représenté un 
risque à la sécurité de qui que ce soit. 

[202] Enfin, rien ne pouvait laisser craindre à Morin qu’il y ait reprise ou continuation 
de l’infraction reprochée. 

[203] En conséquence, sa détention, incluant la fouille, l’application de tie-wraps et son 
transport au fourgon des détenus, est fautive. 

● 

L’ÉVÈNEMENT DU 17 JUIN 2014 

 Les faits 

[204] Le 17 juin 2014, Paquette est convoquée à la Cour municipale pour une 
instruction pro forma en lien avec un constat d’infraction qui lui a été remis pour une 
contravention au règlement P-6 commise lors d’une manifestation ayant eu lieu en 
2013. 

[205] Brassard est aussi convoqué à s’y présenter. 

                                                                                                                                             
39

 Kavanaght c. Montréal (Ville de), (2011 QCCS 4830, par. 141. 
40

 Art. 75 C.P.P. 
41

 Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180, par. 53 et 54. 
42

 Id. par. 44 et 45. 
43

 Id., par. 45. 
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[206] Environ 200 personnes comparaissent ce jour-là; elles attendent devant la salle 
d’audience située au cinquième étage de la Cour municipale. 

[207] L’atmosphère est chargée, les personnes présentes tapant des mains et 
scandant des slogans; un tribunal ayant déjà conclu qu’une manifestation avait alors 
lieu44. 

● 

[208] Selon la version de Paquette qui se trouve parmi cette foule, elle aperçoit 
Brassard qui avance dans sa direction en tentant de se frayer un chemin. 

[209] Au moment où il passe près d’elle, il lui crie « salut Bobette » poursuit son 
chemin, et se rend là où sont postés des agents de sécurité; quelques manifestants 
l’ont suivi. 

[210] Ayant décidé peu de temps après de sortir pour fumer, elle s’installe dans un 
escalier à proximité de l’entrée de la Cour municipale. 

[211] Elle y est toujours lorsque des policiers interviennent auprès d’elle pour l’escorter 
jusqu’à l’intérieur de la Cour municipale où Brassard l’attend. 

[212] Il la menotte, l’informe qu’il l’arrête pour intimidation sur sa personne, l’amène à 
un véhicule fourgon du SPVM stationné sur place et quitte. 

[213] Le véhicule fourgon se rend jusqu’au boulevard René-Lévesque puis revient 
devant la Cour municipale où deux autres policiers la prennent en charge. 

[214] Elle est transférée dans un véhicule patrouille du SPVM qui circule lentement 
pour contourner l’édifice de la Cour municipale où des policiers se sont regroupés; elle 
entend, tout au long de cette parade, des policiers crier « Bobette ». 

[215] Elle est conduite au centre opérationnel sud et soumise à la procédure d’écrou. 

[216] Selon le rapport signé par Brassard45, l’incident pour lequel Paquette est arrêtée 
survient entre 14 h 33 et 14 35, l’arrestation a lieu à 15 h 35 et Paquette est libérée à 
20 h 34, avec promesse de comparaître. 

● 

[217] Brassard témoigne qu’il est convoqué à la Cour municipale pour 14 h 30. 

[218] En sortant de l’ascenseur, à l’étage où se trouve la salle d’audience, il est surpris 
par une foule scandant des slogans. 
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[219] Il tente de se frayer un chemin pour s’y rendre et il voit Paquette s’approcher de 
lui en le pointant du doigt et en l’injuriant. 

[220] À proximité, d’autres personnes le regardent d’un air fâché et défiant, 
l’encerclent et tout comme Paquette, le suivent lorsqu’il poursuit son chemin. 

[221] Ce faisant, il entend Paquette lui crier « tu te sens moins fort sans ta gang » et 
d’autres personnes le traiter de batteur de femme. 

[222] Finalement, deux agents de sécurité s’interposent, ce qui calme la situation. 

[223] Il décide dès lors de procéder à des arrestations pour intimidation d’une 
personne du système judiciaire. 

[224] À son rapport il décrit ainsi les constats justifiant sa décision : 

La foule m’invectivant, m’injuriant et l’action de principalement trois suspects, 
incluant Mme Paquette, m’injuriant, me pointant du doigt, me défiant très près de 
moi, créant un encerclement autour de moi m’a grandement fait craindre pour ma 
sécurité. 

Mme Paquette a clairement fait allusion aux événements du 1er mai ou j’ai fait 
partie d’un groupe ayant procéder a son arrestation face au Palais de justice. Les 
propos de Mme Paquette avait pour but de m’intimider et me faire craindre pour 
ma sécurité. Elle a fait monter la pression dans la foule pour qu’il m’encercle et 
m’injurient. 

Tout au long de l’événement plusieurs individus me pointant, serraient les poings 
et avait un visage très colérique dans le but de m’intimider…46. 

[225] Après vérifications auprès d’un collègue, Paquette et deux autres personnes 
sont identifiées pour arrestation; il informe son supérieur au poste de quartier 21. 

[226] Ensuite, il demande l’assistance du groupe d’intervention appelé en support sur 
les lieux, qui escorte Paquette à l’intérieur de la Cour municipale, où il procède à son 
arrestation. 

[227] Ayant lui-même été l’objet de l’intimidation, il a convenu avec son supérieur que 
Paquette soit amenée au centre opérationnel sud pour que l’accusation d’intimidation 
sur une personne du système judiciaire soit portée par un officier enquêteur. 

[228] Elle est prise en charge par des policiers à bord d’un véhicule d’intervention 
stationné sur place, mais un changement de prise en charge fait en sorte qu’elle est 
ramenée à la Cour municipale pour être transférée dans un autre véhicule. 
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● 

[229] Le 2 février 2015, lors d’une instruction pro forma, la Couronne annonce ne pas 
avoir de preuve à offrir en lien avec l’accusation. 

Discussion 

[230] À l’étape de l’arrestation, l’évaluation de la conduite du policier lequel doit 
« avoir, tant objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de 
croire que le suspect a commis un crime et non pas qu’il sera reconnu coupable »47 doit 
se faire sans recul. 

[231] Cette conduite est appréciée selon ce que commande le contexte dans lequel 
elle a lieu puisque la norme, sans être une norme de perfection, est celle du policier 
raisonnable dans la même situation. 

● 

[232] L’évènement du 17 juin 2014 a été capté par surveillance vidéo48. 

[233] On y voit Brassard se frayer un chemin dans la foule et s’avancer dans la 
direction où se trouve Paquette qui lui fait dos. Elle se retourne et, vraisemblablement 
l’ayant aperçu, elle se dirige vers lui. 

[234] Brassard et Paquette se retrouvent face à face, très près l’un de l’autre. 

[235] Celle-ci fait face à la caméra et elle lui parle; Brassard qui fait alors dos à la 
caméra se retourne et continue de se frayer un chemin dans la foule. 

[236] Paquette le talonne, tout en continuant de s’adresser à lui; elle parait choquée. 
En contre-interrogatoire, elle précise qu’elle l’interpelle vraisemblablement au sujet de 
l’évènement du 1er mai 2014. 

[237] Plusieurs personnes se rapprochent, forment un demi-cercle autour de Brassard 
et, tout comme Paquette, le suivent jusqu’à ce qu’ils ne soient plus captés par la 
caméra de surveillance. 

● 

[238] À l’époque où cet évènement survient, l’article 423.1 du Code criminel interdit 
« de se porter à de la violence ou de menacer de le faire, de suivre de façon répétée ou 
de communiquer de façon répétée, de cerner ou de surveiller la résidence ou le lieu de 
travail d’une personne associée au système judiciaire ». 
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[239] Dans tous les cas, ces actes doivent être commis dans l’intention de provoquer 
la peur chez cette personne. 

[240] La conduite de Paquette qui s’associe à d’autres personnes hostiles à Brassard 
pour s’en prendre personnellement a lui et le confronter, alors qu’il n’est pas en fonction 
de contrôle de la foule, peut dans le contexte d’une atmosphère chargée avoir été 
perçue par Brassard comme étant de l’intimidation. 

[241] Sa décision d’arrêter Paquette n’apparaît pas déraisonnable. 

[242] Par contre, sa détention, c’est-à-dire la menotter, la conduire au centre 
opérationnel sud afin qu’elle soit soumise à la procédure d’écrou et ne la libérer que 
cinq heures plus tard est fautive. 

[243] Il n’y a aucune preuve qu’elle résiste à son arrestation et Brassard a admis qu’à 
sa connaissance Paquette n’était pas connue pour avoir des antécédents de violence. 

[244] Enfin, selon la preuve, il n’y a pas de risque de reprise ou de continuation dans 
l’immédiat de l’infraction reprochée. 

[245] La détention de Paquette s’avère donc arbitraire et déraisonnable. 

L’ÉVÈNEMENT DU 18 JUIN 2014 

[246] Paquette allègue que, le 18 juin 2014, Brassard de même qu’un autre policier du 
SPVM l’ont suivi dans le but de l’intimider. 

[247] Ce jour-là, elle est de nouveau convoquée à la Cour municipale pour une 
instruction pro forma au cours de laquelle doit avoir lieu la divulgation de la preuve en 
relation avec une accusation de contravention au Règlement P-6, survenue le 1er mai 
201349. 

[248] Environ 500 personnes ont été convoquées et elles attendent à l’extérieur de 
l’édifice où se trouve la Cour municipale. 

[249] Paquette témoigne que durant cette période elle est suivie lors de ses 
déplacements par un policier à vélo qu’elle ne peut identifier. 

[250] Une fois la divulgation de la preuve la concernant complétée, elle quitte les lieux 
en voiture accompagnée de Denis Poitras (Poitras); une voiture du SPVM, dans 
laquelle Brassard se trouve, suit. 

[251] Poitras, de même que Marco Silensen (Silensen) et Simon Lussier (Lussier), 
journalistes qui étaient sur place, ont témoigné. 
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[252] Selon leur témoignage, un véhicule patrouille du SPVM, dans lequel se trouve 
Brassard, a été aperçu aux abords de la Cour municipale circulant à l’arrière du 
véhicule de Poitras50 et un véhicule patrouille du SPVM, avec à bord deux hommes non 
identifiés, suit la voiture de Poitras jusqu’à la rue Bellechasse. 

[253] Il y a discordance toutefois dans leur version quant au type de véhicule qui aurait 
suivi celui de Poitras, c’est-à-dire une fourgonnette (Lussier), un véhicule patrouille non 
identifié (Poitras) ou un véhicule patrouille identifié du SPVM (Silensen). 

[254] En plus, Brassard témoigne que cette journée-là, il travaille de 15 heures à 23 
heures et il répond aux appels reçus au poste de quartier 21 qui couvre ce secteur; il 
est donc appelé à y patrouiller durant son quart de travail. 

[255] Cette preuve n’établit pas de façon probante que Paquette a été suivie par 
Brassard dans le but de l’intimider. 

LE QUANTUM 

[256] Paquette réclame 60 000 $ de dommages compensatoires qui sont les suivants : 

- 10 000 $ : de perte de revenus; 
- 40 000 $ : pour douleurs, souffrances, inconvénients et perte 

de jouissance de la vie; 
- 10 000 $ : de dommages psychologiques et médicaux à long 

terme. 

[257] Elle réclame aussi 25 000 $ de dommages-intérêts punitifs. 

 L’évènement du 1er juin 2014 

[258] Le 1er mai 2014, après avoir été remise en liberté à 21 h 35, Paquette se rend à 
pied de la rue Fullum, au coin des rues Maisonneuve et Berri, afin de rejoindre des amis 
dans un bar. 

[259] Alors qu’elle est assise au comptoir et tente de se lever, elle ressent un malaise 
et s’affaisse. 

[260] Elle est amenée par des amis au Centre hospitalier universitaire de Montréal 
(Hôpital Notre-Dame). 

[261] Selon les notes au dossier médical51, Paquette est évaluée à l’urgence le 2 mai 
2014, vers 1 h 23. 
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[262] Elle raconte que vers 21 heures, un policier entre en collision avec elle faisant en 
sorte qu’elle est projetée au sol et perd brièvement conscience. Elle se plaint de 
céphalées, douleurs cervicales et étourdissements. 

[263] Des photographies prises à l’hôpital montrent la présence de rougeurs à ses 
poignets. 

[264] Un collet cervical est temporairement mis en place et elle reçoit une médication 
antidouleur. Un scan cérébral et cervical est prescrit; le résultat s’avère normal. 

[265] Un diagnostic d’entorse cervicale est posé et Paquette est gardée sous 
observation jusque dans l’après-midi du 2 mai 2014. Lors de son congé, elle se plaint 
d’un léger inconfort cervical persistant à la mobilité; une médication à prendre au besoin 
lui est prescrite et elle est référée en physiothérapie à la clinique externe de l’hôpital. 

[266] Par la suite, sur une période de deux ou trois semaines, elle porte au besoin un 
collet cervical, surtout la nuit et, selon le dossier médical, elle a reçu deux traitements 
de physiothérapie les 17 juin et 9 juillet 2014. 

[267] Le 6 août 2014, le dossier à la clinique de physiothérapie est fermé, Paquette 
n’ayant pas rappelé pour prendre un autre rendez-vous. 

[268] Elle témoigne qu’à compter du mois de septembre 2014, sur une période de trois 
mois, elle a reçu des traitements de massothérapie, de même trois traitements 
d’acupuncture; aucun élément matériel de preuve en attestant n’a cependant été 
produit. 

[269] Enfin, pendant six mois, elle voit à l’occasion un oestéothérapeute du Centre 
d’orthopédie et de médecine sportive L’esprit52. 

[270] Le 26 mai 2014, l’urgentologue Marc Goulet signe un rapport médical au 
bénéfice du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale indiquant un diagnostic 
principal d’entorse cervicale et constatant que Paquette souffre de limitations 
fonctionnelles temporaires dont il évalue la durée à deux mois, le pronostic étant bon53. 

[271] Le 15 janvier 2015, Dr Gupta de la Clinique Opus inc réévalue la condition de 
Paquette qui se plaint de douleurs au cou la rendant incapable de demeurer assise 
pour une période prolongée54. 

[272] Ce médecin prolonge de six mois la période de limitations fonctionnelles 
temporaires. 
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● 

[273] En résumé, Paquette a vraisemblablement subi, lors de sa chute dans le 
stationnement, une atteinte au niveau cervical ayant entraîné des limitations 
fonctionnelles temporaires se traduisant par des épisodes de douleur qui auront 
perduré pendant environ un an. 

[274] En conséquence, elle a interrompu pendant six mois ses activités liées au cirque 
lesquelles, selon son témoignage, sont « sa vie » et « sa joie de vivre ». Elle les 
reprend au mois d’octobre 2014, se limitant par la suite à la manipulation du feu. 

[275] À l’occasion, elle ressent encore de la douleur; cependant, la preuve ne 
démontre pas qu’elle demeure avec un déficit permanent. 

[276] Enfin, elle a subi les inconvénients associés aux consultations et traitements. 

● 

[277] L’évènement du 1er mai 2014 lui a aussi causé un traumatisme psychologique. 

[278] Le 19 juin 2014, elle mandate la psychologue Anne-Marie Lambert (Lambert) 
afin d’en évaluer les séquelles. 

[279] Celle-ci a rencontré Paquette en entrevue d’évaluation psychologique à cinq 
reprises, entre les mois de juin et octobre 2014. 

[280] À cela se sont ajoutés deux rencontres visant à lui faire subir les tests du 
Rorschach et du Thematic Aperception test (TAT). 

[281] Elle a témoigné à titre d’experte dans le domaine de la psychologie et déposé 
son rapport d’évaluation psychologique daté de décembre 201455. 

[282] À la lecture du rapport d’évaluation, il apparaît qu’il a essentiellement été 
question entre l’experte et Paquette de l’évènement du 1er mai 2014. 

● 

[283] La jurisprudence reconnaît qu’un psychologue peut se prononcer sur l’évaluation 
d’un trouble mental ou d’une affection se caractérisant par un changement du mode de 
pensée, de l’humeur et du comportement, de même que sur leur impact56. 

● 
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[284] L’experte ne retient que les informations jugées fiables selon les indices de 
fiabilité suivants : l’implication du répondant dans l’exercice, la spontanéité de la 
réponse, la présence ou non d’une réponse sélective, c’est-à-dire qui vise à avantager 
le répondant et, enfin, la réponse qui se confirme par une appréciation tant suggestive 
qu’objective. 

[285] En l’espèce, les informations retenues sont appuyées par les résultats obtenus 
lors des tests. 

[286] L’experte conclut à son rapport que la symptomatologie psychologique dont se 
plaint Paquette peut être attribuable à l’évènement du 1er mai 2014 et elle témoigne en 
plus être d’opinion qu’il a vraisemblablement entraîné de réelles séquelles 
psychologiques qui ont évolué au fil du temps. 

[287] Afin de comparer cette évolution, elle rapporte la symptomatologie décrite par 
Paquette d’abord en juin 2014 et ensuite en octobre 2014, lors de sa dernière entrevue 
avec elle. 

[288] En juin 2014, Paquette se plaint d’anxiété; elle revit régulièrement en pensées 
l’évènement et devient très angoissée dès qu’on le lui rappelle. 

[289] Elle s’abstient de participer à des manifestations, voire de se rendre au centre-
ville de crainte d’être reconnue par des policiers. 

[290] Au mois d’octobre 2014, elle a recommencé à participer à des manifestations, 
mais seulement si elle est accompagnée. Le fait de croiser un policier ou de devoir se 
rappeler les démarches judiciaires en cours qui sont associées à l’évènement la 
rendent toujours anxieuse. 

[291] Enfin, Paquette témoigne à l’enquête que bien que ce symptôme ait 
significativement diminué, elle se sent plus souvent angoissée qu’avant l’évènement. 

[292] Paquette a aussi mentionné s’être sentie après l’évènement apathique, déprimée 
et irritable, alors qu’auparavant elle était une personne énergique, volontaire et ayant un 
certain sens de l’humour. 

[293] Au mois d’octobre 2014, elle a retrouvé son énergie. 

[294] Avant l’évènement, elle souffrait d’insomnie, mais après ce problème s’est 
s’aggravé et elle se met à faire des cauchemars. 

[295] En octobre 2014, elle se plaint toujours de faire des cauchemars. 

[296] Enfin, il n’y a cependant pas de preuve qu’elle soit demeurée avec un déficit 
psychologique permanent. 
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● 

[297] Paquette doit aussi être compensée pour les dommages moraux découlant de 
l’arrestation qui l’a humiliée et de sa détention, incluant la privation de sa liberté 
pendant une heure, une fouille et mise en place de tie-wraps. 

● 

[298] Finalement, elle réclame compensation pour une perte de revenus. 

[299] Au printemps 2014 elle est une artiste de cirque depuis 16 ans; elle pratique la 
manipulation du feu, la jonglerie et les contorsions. 

[300] Elle est aussi coach de cirque et elle organise des concerts. 

[301] Elle gagne cependant peu de revenus de ces activités car, depuis 2013, elle est 
bénéficiaire de l’aide sociale. 

[302] Elle témoigne donner occasionnellement des présentations dans des écoles et 
des camps de jour, sous le nom d’artiste « Pirate Cirkus »; elle est payée environ 100 $ 
par spectacle. 

[303] Elle ne dépose toutefois que les copies d’une entente d’animation non signée 
pour 2012 et d’une facture pour une représentation en 2011. 

[304] Elle produit par contre un contrat signé pour un spectacle le 3 mai 201457 qui a 
dû être annulé; le cachet prévu est de 300 $. 

[305] Également, elle témoigne qu'en 2013, sa candidature a été retenue par l’Office 
Québec-Amériques pour la Jeunesse dans le cadre d’un projet se déroulant au Pérou, 
intitulé « Arts de la scène et création »58. 

[306] Elle aurait de nouveau envisagé présenter une demande de subvention pour le 
même type de projet en 2014, mais ses problèmes de santé l’ont empêché de 
poursuivre la démarche. 

[307] Toutefois, rien dans la preuve ne permet d’inférer qu’elle aurait 
vraisemblablement obtenu la subvention et que sa candidature aurait été retenue. 

● 

[308] En conséquence, à titre de réparation pour dommages compensatoires, les 
sommes suivantes lui sont accordées : 
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- Perte de revenus 300 $ 
- Arrestation et détention : 
- Douleurs, souffrances, inconvénients, perte 

de jouissance de la vie 

6 000 $ 
20 000 $ 

● 

 L’évènement du 17 juin 2014 

[309] En lien avec cet évènement, Paquette doit être compensée pour avoir été 
détenue, incluant l’application de menottes et la privation de sa liberté pendant cinq 
heures en contravention à l’article 75 C.P.P. 

[310] En compensation, une somme de 10 000 $ lui est accordée. 

 Les dommages punitifs 

[311] Les défendeurs plaident que le Tribunal ne peut se prononcer sur les moyens 
exposés par Paquette dans le cadre de sa demande fondée sur la violation ou la 
négation de ses droits fondamentaux parce qu’elle n’a pas respecté les exigences de 
l’article 76 C.p.c. 

[312] Cette disposition prévoit la nécessité d’envoyer un avis au procureur général du 
Québec lorsqu’une personne demande « à l’encontre de l’État, de l’un de ses 
organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la 
violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévue par la Charte des 
droits et libertés de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés … ». 

[313] Toutefois, la Cour d’appel dans l’arrêt Mercier c. Singh59 précise ce qui suit au 
sujet de l’article 95 C.p.c., maintenant devenu l’article 76 C.p.c. : 

Puisque ultimement ici, la permission d’appeler contre la Ville est rejetée et que 
la responsabilité de l’administration publique n’est pas engagée, il ne paraît pas 
opportun, en l’absence de l’un ou l’autre des procureurs généraux, d’élaborer sur 
l’interprétation à donner à l’article 95 a. C.p.c. Qu’il suffise de souligner que la 
disposition existe à l’avantage des procureurs généraux et qu’un manquement 
au devoir d’envoyer un avis au procureur général ne saurait entraîner, à la 
demande des policiers, l’annulation en appel de leur condamnation au paiement 
de dommages exemplaires pour leurs gestes fautifs. 

(Soulignement ajouté) 

[314] Cet argument n’est donc pas retenu. 

● 
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[315] Au sujet de l’attribution de dommages punitifs, l’article 1621 C.c.Q. stipule : 

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci 
ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction 
préventive. 

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, 
notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou 
de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi 
que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, 
en tout ou en partie, assumée par un tiers. 

[316] D’une part, l’article 49 de la Charte prévoit l’attribution de dommages punitifs, 
lorsqu’il y a atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte. 

[317] D’autre part, dans le présent cas, les articles 1, 4, 10 et 24.1 de la Charte sont 
pertinents : 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne. 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et 
de sa réputation. 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de 
genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen 
pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour 
effet de détruire ou de compromettre ce droit. 

24.1 Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 

[318] En effet, l’arrestation et les détentions non justifiées dont Paquette a été l’objet 
ont porté atteinte à ses droits à la liberté de sa personne, à la sauvegarde de sa dignité 
et à l’égalité. 

[319] Enfin, la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle relève d’une preuve 
de l’état d’esprit de l’auteur de la faute dénotant une volonté de causer l’atteinte au droit 
protégé ou une indifférence aux conséquences immédiates et naturelles ou au moins 
extrêmement probables que sa conduite engendrera60. 
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[320] Lorsqu’il s’agit d’un commettant, la preuve d’une telle intention chez le préposé 
ne suffit pas pour que son employeur soit aussi tenu à des dommages punitifs; elle doit 
établir que la volonté de causer les conséquences de l’atteinte était aussi la sienne ou 
lui était imputable. 

[321] Les exigences requises pour conclure qu’une atteinte illicite et intentionnelle est 
imputable au commettant sont résumées par la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville 
de) c. Kavanaght61 : 

[18] … 

Les ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-
interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation de 
ceux-ci ainsi que le niveau hiérarchique du poste du préposé fautif 
au sein de l’organisation du commettant sont des éléments 
donnant lieu à une présomption de fait établissant, par 
prépondérance de preuve, l’existence de cette volonté du 
commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des 
droits selon la Charte québécoise. 

● 

[322] En l’espèce, aucune preuve ne supporte une condamnation de la Ville de 
Montréal au paiement de dommages punitifs, Paquette ayant d’ailleurs concédé qu’elle 
ne recherche plus sa condamnation au paiement de tels dommages. 

● 

[323] L’existence ou non d’une intention de causer l’atteinte aux droits protégés par la 
Charte ne relève généralement pas d’une preuve directe, mais plutôt des inférences 
qu’il est possible de tirer de l’ensemble de la preuve. 

[324] Morin mentionne à son rapport que le 1er mai 2014 il fait partie d’une équipe 
d’extraction servant à localiser les sujets d’intérêts et que dès le premier encerclement, 
il remarque Paquette qu’il connait comme étant une leader dans ce genre de 
manifestation62, ce qui est révélateur de l’état d’esprit qu’il entretient à l’égard de cette 
dernière. 

[325] Il est pertinent aussi de souligner que Lamarche, qui est celui à qui Morin 
s’adresse pour obtenir l’autorisation d’arrêter Paquette, écrit à son rapport63, en faisant 
référence à l’encerclement sur la rue Ste-Catherine, qu’il remarque dans le groupe 
« Madame Jennifer Paquette, sujet connu par moi comme étant une leader de ce genre 
de manifestation et militant du C.O.B.P. … ». 

                                            
61

 2013 QCCA 1985, références omises. 
62

 Pièce D-2, p. 1/1. 
63

 Pièce D-3, p. 1/2. 
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[326] En plus, selon la jurisprudence, une arrestation ciblée effectuée sans motif 
raisonnable et de manière excessive, tenant compte des circonstances, révèle un 
traitement différencié s’expliquant par un profilage, lequel en l’occurrence est 
vraisemblablement relié au militantisme politique de Paquette64. 

[327] Ce traitement différencié ne peut être considéré accidentel. 

[328] Morin, à tout le moins, a, dans les circonstances, fait preuve d’indifférence quant 
aux conséquences immédiates et naturelles de sa décision d’arrêter et de détenir 
Paquette sur les droits de celle-ci à l’égalité, la sauvegarde de sa dignité et la liberté de 
sa personne. 

● 

[329] En ce qui concerne Brassard, le 17 juin 2014, il choisit volontairement 
d’appliquer un traitement différencié vis-à-vis Paquette. 

[330] En effet, le même jour il procède à l’arrestation de Patrick Landry pour avoir 
participé au même incident; il l’arrête à 20 h 40 sur place et après lui avoir demandé de 
s’identifier, le relâche sur le champ à 20 h 45. 

[331] En choisissant de ne pas libérer Paquette sur-le-champ, il ne peut qu’avoir été 
indifférent aux conséquences probables de son choix sur les droits de cette dernière, 
protégés par la Charte. 

● 

[332] Le quantum des dommages punitifs doit être fixé en tenant compte de leur 
finalité, c’est-à-dire la prévention et la dissuasion. 

[333] Paquette n’a pas fait de preuve satisfaisant les exigences de l’article 1621 C.c.Q. 
relativement à la situation patrimoniale de Morin et de Brassard autre que le fait qu’ils 
sont à l’emploi du SPVM. 

[334] Dans ce cas, le montant de dommages punitifs alloués doit être restreint à ce qui 
est nécessaire pour assurer leur fonction préventive65. 

[335] En conséquence, une somme de 3 500 $ pour chaque évènement survenu 
respectivement les 1er mai et 17 juin 2014 lui est accordée à ce titre. 

● 

                                            
64

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. 
(Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789 et Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Mensah) c. Ville de Montréal (Service de 
police de la Ville de Montréal), 2018 QCTDP 5, par. 69 – 70, références omises. 

65
 Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832. 

20
19

 Q
C

C
S

 1
79

6 
(C

an
LI

I)



500-17-084582-140  PAGE : 34 
 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[336] ACCUEILLE en partie la demande incluse à la requête introductive; 

[337] REJETTE la demande de Jennifer Paquette contre Ken Leblond; 

[338] CONDAMNE solidairement Paul Junior Morin et la Ville de Montréal à payer à 
Jennifer Paquette la somme de 26 300 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle 
calculés depuis la mise en demeure du 15 mai 2014; 

[339] CONDAMNE Paul Junior Morin à payer à Jennifer Paquette la somme de 
3 500 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter de la date du 
présent jugement; 

[340] CONDAMNE solidairement Mathieu Brassard et la Ville de Montréal à payer à 
Jennifer Paquette la somme de 10 000 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle 
calculés depuis la mise en demeure du 25 avril 2014; 

[341] CONDAMNE Mathieu Brassard à payer à Jennifer Paquette la somme de 
3 500 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter de la date du 
présent jugement; 

[342] LE TOUT, avec les frais de justice. 

 

 __________________________________ 
HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S. 

 
 
Me Geneviève Grey 
GREY CASGRAIN 
Procureurs de Paquette 
 
Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle 
Me Laurence Gascon 
GAGNIER GUAY BIRON 
Procureurs des défendeurs 
 
Dates d’audience : Le 22, 23, 26, 27 et 28 novembre 2018 
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