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PARTIE I – POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

Position de l’appelante 

[1] Depuis déjà plusieurs années, le législateur est conscient de la pression 

quotidienne exercée sur le système de justice par les nombreux dossiers de 

conduite en état d’ébriété. L’établissement des alinéas 258(1)c), d.1) et g) du Code 

criminel1 introduit des raccourcis en matière de preuve (présomptions) dans les 

dossiers de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale. Ainsi 

que l’indique la Cour dans l’affaire Alex, ceux-ci sont nécessaires dans le but « de 

simplifier et de rationaliser le déroulement des instances »2.  

[2] S’il désire bénéficier d’un de ces raccourcis, le ministère public doit faire la preuve 

au moyen du certificat d’analyse préparé par un technicien qualifié, que les 

exigences législatives préalables ont été respectées, et ce, dans le but d’assurer la 

fiabilité de la preuve ainsi obtenue et administrée devant le tribunal3. 

[3] Concrètement, cela se traduit par le dépôt d’un certificat d’analyse démontrant que 

les obligations prévues par le législateur aux sous-alinéas (ii) à (iv) de 

l’article 258(1)c) C.cr. ont bel et bien été suivies; « les principales étant l’obligation 

de prélever les échantillons d’haleine dans un délai précis après l’infraction 

reprochée, de recevoir les échantillons directement dans un contenant ou un 

appareil approuvé, et de confier la manipulation de l’appareil à un technicien 

dûment qualifié »4.  

[4] Lorsque ces exigences sont respectées, comme dans le cas présent, il revient à 

l’accusé de démontrer une utilisation incorrecte de l’appareil et un lien dans la 

                                                 
1  Code criminel, L.R.C. (1985), ch C-46, ci-après « C.cr. », alinéas  258(1)c), d.1) et g). 
2  R. c. Alex, 2017 CSC 37, paragr. 2.  
3  Id., paragr. 4. 
4  Id., paragr. 4. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-258
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16714/index.do
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preuve entre celle-ci et la fiabilité des résultats5. Il ne s’agit pas ici d’exiger de 

l’accusé qu’il établisse que la mauvaise utilisation « a causé » (« resulted in ») une 

lecture d’alcoolémie supérieure à 0,08 mg par 100 ml de sang, mais simplement 

que la défaillance qu’il allègue soulève un doute raisonnable quant à la fiabilité des 

résultats des analyses dans son dossier6 ou en d’autres mots, dans le contexte 

précis de l’affaire qui le concerne. Bien entendu, le doute raisonnable (doute réel) 

dont il est question ne saurait être basé sur de la spéculation, de simples 

possibilités ou des conjectures7. 

[5] À l’opposé, dans le cas de figure où le tribunal constate que l’une des obligations 

législatives incombant au ministère public édictées aux sous-alinéas 258(1)c)(ii) à 

(iv) C.cr. n’a pas été respectée, il fera perdre d’emblée le bénéfice des 

présomptions, et ce, sans la nécessité d’une quelconque preuve de la part de 

l’accusé.  

[6] Malgré cette preuve suffisante, en l’espèce, le seul non-respect d’une période 

d’observation préalable aux tests d’alcoolémie8 fut utilisé en guise d’attaque sur la 

fiabilité des résultats du prélèvement des échantillons d’haleine. Considérant que 

le législateur n’a jamais inséré l’exigence d’attendre cet intervalle, ni voulu que le 

technicien qualifié effectue une surveillance continue de l’accusé durant cette 

période, c’était à celui-ci d’apporter une preuve satisfaisante à son fardeau 

précédemment décrit9.  

[7] Le technicien qualifié a relaté de façon générale avoir appris (d’un manuel de 

formation non produit en preuve) qu’une période d’observation vise à s’assurer que 

l’accusé n’a pas fumé, vomi, consommé, éructé ou régurgité, puisque l’une de ces 
                                                 
5  Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, ci-après « Jugement de la Cour d’appel », 

Dossier de l’appelante, ci-après « D.A. », vol. 1, p. 38, paragr. 91; R. v. So, 2014 ABCA 
451, paragr. 30-33 et 47 - autorisation d’appel refusée, [2015] C.S.C.R. no 78. 

6  R. v. So, précité, note 5, paragr. 43-45.  
7  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 38, paragr. 87, R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 

CSC 57, paragr. 53; R. v. So, précité, note 5, paragr. 33-36; Petrin v. HMTQ, 2013 NWTCA 
1, paragr. 34 et R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089. 

8  (Également surnommée défense du « burping »). 
9  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 34-35, paragr. 73 et 75.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1033/2017qcca1033.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201033&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca451/2014abca451.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20451&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca451/2014abca451.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20451&autocompletePos=1
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1505209&crid=9095f6cc-3188-402c-b680-b5942d04a713&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5G4C-1SH1-FC1F-M053-00000-00&pdcontentcomponentid=147711&pddoctitle=%5B2015%5D+C.S.C.R.+no+78&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A221&pdiskwicview=false&ecomp=5gsdk&prid=70251dad-6338-40ee-bfd3-9124fd3b8c00
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do
https://www.canlii.org/en/nt/ntca/doc/2013/2013nwtca1/2013nwtca1.html?autocompleteStr=2013%20NWTCA%201&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/nt/ntca/doc/2013/2013nwtca1/2013nwtca1.html?autocompleteStr=2013%20NWTCA%201&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5692/index.do
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actions pourrait occasionner un résultat inexact compte tenu de l’alcool résiduel 

qu’elle pouvait entraîner dans la bouche10. Cette explication, conjuguée au fait que 

c’est son collègue qui était responsable de s’occuper de l’accusé, de sorte qu’il 

n’est pas en mesure de confirmer au tribunal qu’une telle période a été respectée, 

a été jugée suffisante pour faire perdre la possibilité de recourir aux raccourcis en 

matière de preuve.  

[8] La majorité de la Cour d’appel, sur la base d’une affirmation théorique puisée dans 

la formation académique des techniciens qualifiés, et sur le fondement de 

réactions non démontrées par la preuve, prive erronément le ministère public du 

bénéfice de la présomption d’exactitude, dans un vacuum des considérants 

suivants : 

1- une preuve quant au moment où l’accusé a pris sa dernière consommation 

d’alcool et que le cas échéant, en raison de cette consommation, il avait de 

l’alcool dans son système digestif11;  

2- une preuve d’une réaction physiologique de la part de l’accusé ayant entraîné 

la présence d’alcool résiduaire dans sa bouche12; 

3- de précisions quant aux prescriptions exactes du manuel sur lequel se base 

explicitement le technicien qualifié13; 

4- et de deux résultats à l’alcootest cohérents entre eux (157 mg d’alcool par 

100 ml de sang à 1:08 et 148 mg d’alcool par 100 ml de sang à 1:30) – 

obtenus à un intervalle d’au moins 15 minutes – signifiant du même coup que 

l’accusé aurait eu une réaction physiologique similaire avant chacun des tests. 

                                                 
10  Id., p. 20, paragr. 49.  
11  R. v. So, précité, note 5, paragr. 35.   
12  Id., paragr. 39 et 40 et Petrin v. HMTQ, précité, note 7, paragr. 36 in fine. 
13  Id., paragr. 39 et 42 : « In each case [Bernshaw & Crosthwait] the manual was accorded the 

weight considered due in the circumstances. »  
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[9] L’absence de démonstration du contenu complet de la période d’observation a été 

fatale au ministère public. L’inférence défavorable qui en est tirée, propulsée par la 

recommandation générale du Comité des analyses d’alcool à l’échelle canadienne, 

ne peut être réfutée autrement que par l’assignation constante de témoins 

supplémentaires14.  

[10] Cela n’est certes pas l’intention du législateur et en conséquence, l’intervention de 

cette honorable Cour est requise. 

Exposé des faits 

[11] Le 14 novembre 2012, M. Cyr-Langlois a comparu au Palais de justice de 

Saint-Jérôme, dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 700-01-

113752-128, afin de répondre aux accusations suivantes15 : 

1- Le ou vers le 12 juillet 2012, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit 
un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était 
affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction 
punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue aux articles 253 
(1)a) et 255 (1) du Code criminel. 

2- Le ou vers le 12 juillet 2012, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit 
un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle 
que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de 
sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de 
culpabilité prévue aux articles 253 (1)b) et 255 (1) du Code criminel. 

[12] Le 19 décembre 2014, le juge Carol Richer de la Cour du Québec a présidé le 

procès de l’accusé. Dès le début de l’audition, l’avocate de l’accusé a indiqué son 

désir que soit entendue, de façon prioritaire, une nouvelle question, soit le 

non-respect d’une période d’observation avant l’administration des tests 

d’alcoolémie. Le juge Richer avait d’ailleurs rendu, dans un autre district judiciaire 

(Laval), une décision sur cette question la journée précédente16.  

                                                 
14  R. c. Alex, précité, note 2, paragr. 36-38. 
15  Dénonciation, D.A., vol. 1, p. 41.  
16  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 7-9. 
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[13] Le certificat d’analyse a été déposé à la Cour sous réserve de la preuve qui allait 

être entendue17. Le certificat révèle des taux de 157 mg d’alcool par 100 ml de 

sang à 1:08, puis de 148 mg d’alcool par 100 ml de sang à 1:3018.  

[14] Lors de l’audition, seul le technicien qualifié Marc Boisonneault a été entendu. De 

son témoignage, il est possible de retenir les éléments suivants :  

- L’arrestation de l’accusé est effectuée, le 12 juillet 2012 à 00 : 3519, par le 

collègue de l’agent Boisonneault, l’agent Cousineau20; 

- Au poste de police, l’agent Cousineau donne l’occasion à l’accusé de 

contacter un avocat de façon confidentielle dans une salle réservée à cette fin. 

Durant ce temps, l’agent Boisonneault se rend dans le local qu’il nomme « la 

salle d’ivressomètre » afin de préparer l’alcootest21; 

- L’agent Boisonneault est questionné par le procureur du ministère public quant 

à la période d’observation. À ce sujet, ce dernier indique que c’est : « l’agent 

Cousineau qui devait observer jusqu’à ce qu’il ait fini son téléphone. Puis, il 

peut l’observer par la fenêtre, effectivement »22. Plus loin, le témoin ajoute : 

« Écoutez, je me souviens pas s’il y a une observation constante, mais il y a 

une observation, effectivement… parce que le seul moyen de savoir s’il a 

terminé son appel, c’est de le voir par la fenêtre. Fait que, effectivement, il le 

regarde. Je ne peux pas dire qu’il avait les yeux rivés dans la fenêtre du début 

jusqu’à la fin, mais il est dans la salle et il l’observe par la fenêtre »23; 

                                                 
17  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 21. 
18  Certificat du technicien qualifié, D.A., vol. 2, p. 84. Voir également le jugement de la Cour 

d’appel, D.A., vol. 2, p. 30, paragr. 88. 
19  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p.28.  
20  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 27 et 28.  
21  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 29 et 30. Voir 

également, p. 39, 42 et 58. L’agent Boisonneault explique, à la page 31, les différentes 
étapes qu’il a effectuées pour la préparation de l’alcootest. 

22  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 30, 35 et 36. 
23  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 36.  
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- L’agent Boisonneault est interrogé par l’avocate de l’accusé en lien avec les 

raisons pour lesquelles il est enseigné aux techniciens qualifiés qu’une 

période d’observation doit être respectée avant les tests. En réponse, le 

témoin mentionne notamment que « [c]’est pour ça qu’il y a une période 

d’attente, si jamais la personne fait un rot au moment d’arriver pour souffler, 

on va retarder le prélèvement pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’alcool résiduel. 

[…] C’est qu’avec de l’alcool résiduel, effectivement, le taux pourrait être 

différent »24; 

- L’agent Boisonneault explique de façon explicite que la règle prévoyant le 

respect d’une période d’observation de 20 minutes provient d’un manuel de 

formation de l’École nationale de police du Québec25. L’avocate de l’accusé 

indique son intention de déposer ce manuel, mais au final, elle ne s’exécutera 

pas26. Dans la même lignée, elle mentionne vouloir produire en preuve les 

« normes » puisque cela « pourrait être pertinent »; elle fait alors référence au 

« document qui a été présenté devant la Cour suprême [c’est-à-dire dans le 

cadre de l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux27] ». Or, là encore, elle ne dépose 

pas l’élément en question; le procureur du ministère public énonçant à la Cour 

ne pas être prêt à consentir au dépôt de ce document28. 

[15] Finalement, le juge a rendu sa décision oralement29. Il affirme notamment que : 

« c’est bien important de suivre les étapes qu’on y mentionne au paragraphe 25 

de la décision [faisant référence à l’arrêt St-Onge Lamoureux30] »31, puis il formule 

la conclusion de son jugement de la façon suivante : « [M]oi je me fis, c’est-à-dire 

au témoignage du policier, son enseignement qu’il a eu à l’école de police comme 

                                                 
24  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 55, 56, 63 et 65.  
25  Ci-après « ÉNPQ ». 
26  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 62 et 63.  
27  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7. 
28  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 46 in fine et 48. 

Voir également le jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 36, paragr. 80. 
29  Jugement de la Cour du Québec du 19 décembre 2014, ci-après « jugement de la Cour du 

Québec », D.A., vol. 1, p. 1 et suivantes. 
30  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 25. 
31  Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 5. 
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technicien qualifié. Je me fis également à ces propositions de la Cour suprême 

dans St-Onge Lamoureux qui parle expressément d’observer le sujet de l’analyse 

pendant au moins 15 minutes et que si ce n’est pas fait, le fonctionnement des 

appareils pourrait ne pas être optimal quant à la qualité de l’analyse. Alors : doute 

raisonnable – acquittement. Il y aurait acquittement sur le 2e chef d’accusation »32.  

[16] À la suite de cette décision rendue par le juge de première instance, le ministère 

public a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir quant au premier chef 

d’accusation33.  

[17] Le 16 septembre 2015, le juge Jerry Zigman de la Cour supérieure a accueilli 

l’appel du ministère public et un nouveau procès a été ordonné sur le deuxième 

chef. Essentiellement, le juge écrit que « les exigences décrites au paragraphe 47 

de So, soit la démonstration d’une manipulation défectueuse qui est ensuite 

directement relié à la fiabilité du résultat obtenu, n’existent pas dans la présente 

affaire »34. 

[18] Le 29 juin 2017, la Cour d’appel (les juges Hogue et Chamberland) fait droit aux 

prétentions de l’accusé et rétablit le verdict d’acquittement prononcé en première 

instance. La juge Bélanger, pour sa part, aurait rejeté l’appel35. 

[19] Le 15 mars 2018, la demande d’autorisation d’appel présentée par le ministère 

public a été accordée par cette honorable Cour36. 

                                                 
32  Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 6. Voir le jugement de la Cour d’appel, D.A., 

vol. 1, p. 36, paragr. 80-81. 
33  Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 7.  
34  R. c. Langlois, 2015 QCCS 4369, D.A., vol. 1, p. 14 à 17, paragr. 7 à 10 et R. v. So, précité, 

note 6, paragr. 47. 
35  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 18.  
36  Jugement accordant l’autorisation d’appel, R. c. Cyr-Langlois, 2017 C.S.C.R. 360, D.A., 

vol. 1, p. 40.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs4369/2015qccs4369.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%204369&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-l-csc-a/fr/item/17013/index.do
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

A. Les recommandations de formateurs ou d’un rapport de comité aux 
techniciens qualifiés ont-elles pour effet de créer un fardeau de preuve 
supplémentaire au ministère public, en regard de la mauvaise utilisation de 
l’alcootest, pour que ce dernier puisse bénéficier des présomptions 
d’identité et d’exactitude de l’article 258 C.cr.? 

[20] Les recommandations en provenance de formateurs (par exemple, l’ÉNPQ) ou 

encore celles émanant d’un comité (tel que le Comité des analyses d’alcool sous 

l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires37) peuvent être 

pertinentes à la défense d’un accusé désireux de démontrer une utilisation 

incorrecte de l’appareil, en lien avec la fiabilité des résultats d’analyse.  

[21] Par contre, encore faut-il que les recommandations dont il est question, aient été 

déposées en preuve afin de pouvoir les apprécier. Cela est d’autant plus vrai 

lorsque l’on considère que le seul témoin entendu au procès y fait référence de 

façon explicite, et que le juge de première instance indique également se fier 

à l’enseignement reçu par le policier pour en arriver à sa décision38.  

[22] En outre, les recommandations doivent être examinées à la lumière de l’ensemble 

des circonstances et de la présence ou non de certaines prémisses de base39. Le 

défaut en soi (per se) d’observer une recommandation ou un enseignement 

provenant d’un tiers n’est pas fatal. Si c’était le cas, ils s’élèveraient au rang 

d’exigences législatives au même titre que les sous-alinéas 258(1)c)(ii) à (iv) C.cr. 

entraînant du même coup l’obligation, pour le ministère public, d’administrer 

d’office une preuve additionnelle afin de bénéficier des raccourcis. 

                                                 
37  Ci-après « SCSJ ». 
38  Notes sténographiques de l’audition du 19 décembre 2014, D.A., vol. 2, p. 48, 62, 63, 65 et 

Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 6.  
39  R. v. So, précité, note 5, paragr. 42 et R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, paragr. 5.  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1219/index.do
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B.   Un accusé peut-il s’acquitter de son fardeau de preuve sur la mauvaise 
utilisation d’un alcootest sur la base d’une simple possibilité théorique d’un 
résultat inexact, plutôt que d’une preuve d’un lien direct entre la mauvaise 
utilisation et la fiabilité des résultats?   

[23] Le doute raisonnable doit reposer sur la raison et le bon sens. Il doit avoir un lien 

logique avec la preuve ou l’absence de preuve au dossier40. En matière de 

capacités affaiblies, ce principe se traduit par la nécessité pour l’accusé de 

soulever un doute réel; soit qu’il démontre non seulement une utilisation incorrecte 

de l’appareil, mais également que celle-ci a un impact direct sur la fiabilité des 

résultats obtenus. Pourtant, en l’espèce, de simples hypothèses ou possibilités ont 

été jugées suffisantes.  

[24] La période d’observation n’est pertinente qu’aux fins de déterminer s’il y eut, au 

moment des prélèvements, présence d’alcool résiduel dans la bouche du sujet. Or, 

en l’espèce, aucune prémisse élémentaire n’a été établie permettant aux 

prétentions de l’accusé de passer du domaine de la conjecture à celui du doute 

raisonnable41.    

 

 

 

                                                 
40  R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, paragr. 36. 
41  R. c. Crosthwait, précité, note 7, paragr. 18 et R. v. Mirzazadah, 2014 ONCJ 320, paragr. 24-

25. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1543/index.do
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj320/2014oncj320.html?autocompleteStr=2014%20ONCJ%20320&autocompletePos=1
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Les recommandations de formateurs ou d’un rapport de comité aux 
techniciens qualifiés ont-elles pour effet de créer un fardeau de preuve 
supplémentaire au ministère public, en regard de la mauvaise utilisation de 
l’alcootest, pour que ce dernier puisse bénéficier des présomptions 
d’identité et d’exactitude de l’article 258 C.cr.? 

[25] Il n’est pas en cause que le ministère public pouvait bénéficier des présomptions 

d’exactitude et d’identité du taux d’alcoolémie, considérant que les exigences 

légales imposées par le législateur aux sous-alinéas 258(1)c)(ii) à (iv) C.cr. ont été 

respectées : 

« (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement 
possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été 
commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux 
heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au 
moins quinze minutes, 

(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un 
contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un 
technicien qualifié, 

(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un 
alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. » 

[26] Dès lors, la parole revenait à l’accusé. Selon la juge Hogue, celui-ci doit alors 

présenter « une preuve tendant à démontrer un problème de fonctionnement ou 

d’utilisation de l’alcootest susceptible d’en influencer le résultat (suffisamment 

sérieux pour soulever un doute raisonnable sont les mots employés par la juge 

Deschamps au paragraphe 59)42 sans toutefois avoir à démontrer que ce 

problème a entraîné un résultat inexact dans les faits »43.  

                                                 
42  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 59. 
43  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 26, paragr. 38.  
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[27] Nous abondons en ce sens quant au standard requis, qui est par ailleurs conforme 

aux enseignements découlant de l’arrêt So de la Cour d’appel de l’Alberta : 

« To rebut the statutory presumptions an accused must establish to 
the reasonable doubt standard: (a) a deficiency in the functioning or 
operation of the instrument; and (b) that the deficiency directly 
related to the reliability of the breath test results. »44.  

[28] La problématique en est une d’application de ces principes. La juge Hogue, après 

avoir résumé en partie le témoignage de l’agent Boisonneault dont notamment le 

fait « qu’il est enseigné aux techniciens qualifiés que le prévenu doit être 

continuellement observé pendant au moins 20 minutes avant chaque test […] », en 

arrive à la conclusion que « le juge d’instance pouvait priver le ministère public du 

bénéfice des présomptions. Il n’avait pas à exiger plus de la part de l’accusé »45. 

La juge Hogue distingue ces circonstances de celles de l’arrêt So sur la base de 

différences de preuve non précisées.  

[29] La juge Bélanger, dans sa dissidence, aborde de front les deux aspects liés au 

manuel du technicien qualifié. D’une part, elle met en lumière le fait qu’il n’a jamais 

été produit en preuve et d’autre part, elle analyse la portée que celui-ci aurait eue 

s’il avait été déposé, le cas échéant :  

« […] pas plus qu’il [le juge] ne détenait de preuve du contenu du 
manuel, des raisons ou des circonstances dans lesquelles un rot 
peut engendrer un résultat faussé et de ce que doit faire le technicien 
qualifié en pareilles circonstances.  

[…] Le juge de première instance, avant de conclure comme il le fait, 
devait avoir en preuve le manuel en question […] 

Je suis donc d’avis que même s’il avait été produit, le manuel n’aurait 
pas eu la portée que le juge de première instance lui a donnée. » 46 

                                                 
44  R. v. So, précité, note 5, paragr. 47. 
45  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 28-29, paragr. 49 et 50. 
46  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 36, paragr. 80, p. 37, paragr. 84 et 86.  



12 
 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 

 

[30] La Cour d’appel tente de distinguer l’arrêt So de la présente affaire. Nous 

soumettons plutôt que les propos émis par la Cour d’appel de l’Alberta s’appliquent 

parfaitement en l’espèce :   

« With respect to the appellant's reliance on Bernshaw and 
Crosthwait for the proposition that manuals of the sort excerpted into 
evidence here are authoritative, we accept that in both of those 
cases such information was received into evidence. In each case the 
manual was accorded the weight considered due in the 
circumstances. In neither case, however, did the Court hold that such 
manuals are authoritative in the sense urged upon us by the 
appellant, that whatever such a manual says ought to be done or 
must be done or should not be done becomes mandatory before the 
Crown can rely on the presumptions. If that were so, the drafters of 
such manuals would be exercising the power our constitution 
bestowed exclusively on Parliament. »47 

[31] N’ayant pas en main ledit manuel, le juge a tout d’abord, dû extrapoler sur ce qu’il 

contient. En rendant sa décision, il mentionne d’ailleurs « [j]’imagine que l’École 

nationale de police [l’auteure du manuel] a dû reprendre à son compte les normes 

de la Société canadienne des sciences judiciaires. Et ce comité-là, enfin, qui est 

sous l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires mentionne « Avant 

de prélever un échantillon d’haleine, le comité prévoit que le technicien qualifié doit 

notamment observer le sujet de l’analyse pendant 15 minutes » »48. Aucun 

élément de preuve n’était à sa disposition pour justifier cette inférence49.   

[32] La majorité de la Cour d’appel s’en tient à l’unique témoignage du technicien 

qualifié, sans prendre en compte l’imprécision intrinsèque de cette preuve, et des 

observations importantes de la Cour d’appel de l’Alberta qui avait en preuve le 

manuel lors de l’audition de l’appel50. Son erreur consiste à transférer, 

                                                 
47  R. v. So, précité, note 5, paragr. 42. Voir également R. v. Lam, 2016 ONCA 850, paragr. 6 et 

13. 
48  Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 4.  
49  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 36, paragr. 80. 
50  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 37, paragr. 84. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca850/2016onca850.html?autocompleteStr=2016%20ONCA%20850&autocompletePos=1https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca850/2016onca850.html?autocompleteStr=2016%20ONCA%20850&autocompletePos=1
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prématurément sur les épaules du ministère public, le fardeau d’écarter ce qui 

n’est qu’une hypothèse non matérialisée dans la preuve. 

[33] Considérant l’absence d’assises factuelles particulières dans le dossier, cet 

énoncé semble en contradiction tant avec la jurisprudence qu’avec la doctrine, car 

ultimement, aucune preuve « suffisamment sérieuse » n’a été faite dans le 

contexte précis de cette affaire51. Aucun élément ne permet de soutenir que 

l’accusé avait de l’alcool dans son système digestif ou encore qu’il a eu une 

réaction physiologique susceptible d’affecter la fiabilité du résultat obtenu. 

L’absence de preuve sur des éléments extérieurs ne peut fonder un doute 

raisonnable à l’égard de l’application de la présomption d’exactitude liée aux 

résultats. 

[34] Après avoir indiqué se fier aux enseignements reçus par le technicien qualifié, le 

juge de première instance traite dans ses conclusions du paragraphe 25 rédigé par 

la juge Deschamps dans l’arrêt St-Onge Lamoureux52. Plus précisément, le juge 

affirme notamment ce qui suit : 

 « Ce paragraphe 25 doit être lu également, en parallèle, avec le 
paragraphe 43. Toujours dans la même décision, on dit au 
paragraphe 43 : « Dans ses recommandations, le comité de la SCSJ 
suggère également des mécanismes pour assurer le bon 
fonctionnement des appareils et la qualité des analyses d’alcoolémie. 
Et là, c’est là que c’est le plus important : « Il est possible d’inférer de 
ces recommandations que si les procédures suggérées ne sont pas 
suivies, le fonctionnement des appareils pourraient ne pas être 
optimal. » »  

[…] 

À ce moment-là c’est bien important de suivre les étapes qu’on y 
mentionne au paragraphe 25 de la décision.  

[…] 

                                                 
51  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 38, paragr. 87. 
52  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 25. 
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Alors, ceci étant dit, j’aurais un doute raisonnable sur la fiabilité du 
test vu la non-observation de ce délai de 15 ou 20 minutes de la 
personne assujettie au test. Comme je le disais, j’ignore si cela va 
changer les choses dorénavant concernant les techniciens qualifiés. 
Peut-être que oui.  

[…] 

Je me fis également à ces propositions de la Cour suprême dans St-
Onge Lamoureux qui parle expressément d’observer le sujet de 
l’analyse pendant au moins 15 minutes et que si ce n’est pas fait, le 
fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal quant à la 
qualité de l’analyse. » 53  

[35] Premièrement, il s’agit d’un exemple du côté lacunaire sur le plan de la preuve 

administrée au procès. Elle est imprécise quant à la durée recommandée de la 

période d’observation. 

[36] Deuxièmement, le juge indique qu’il est « bien important de suivre les étapes qu’on 

y mentionne au paragraphe 25 de la décision ». Or, cela démontre qu’il considère 

que l’absence de détails sur le déroulement de la période d’observation conduit 

nécessairement à la preuve d’une utilisation incorrecte de l’appareil, pour ensuite, 

lui attribuer le même impact que l’absence d’une exigence législative.  

[37] Troisièmement, ce paragraphe prend une importance démesurée dans la mesure 

où l’on omet de prendre en compte ce que cette Cour adjoint dans son sillage : 

« [l]e Parlement n’a cependant pas adopté les recommandations du Comité »54 . 

L’interprétation faite par la Cour d’appel de l’Alberta : « [t]herefore, the appellant’s 

intimation that the 20-minute delay period in the Manual is mandatory, or that a 

15-minute pre-sampling observation period is mandatory, do not accord with 

St-Onge Lamoureux »55 se révèle d’autant plus judicieuse à cet égard. 

                                                 
53  Jugement de la Cour du Québec, D.A., vol. 1, p. 5 et 6. 
54  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 27. 
55  R. v. So, précité, paragr. 27-28. 
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[38] Quatrièmement, le juge de première instance omet également de remettre en 

contexte cet extrait de l’arrêt. Dans l’arrêt Jackson, la Cour d’appel de l’Ontario 

pointe clairement la véritable question en litige : « At issue in St-Onge Lamoureux 

was the constitutional validity of certain  amendments to the Criminal 

Code provisions »56. Ces propos de la juge constituaient un obiter, ce qui par 

conséquent détermine le poids adéquat qu’il devait y être accordé eu égard aux 

circonstances :  

« Les remarques incidentes n'ont pas et ne sont pas censées avoir 
toutes la même importance. Leur poids diminue lorsqu'elles 
s'éloignent de la stricte ratio decidendi pour s'inscrire dans un cadre 
d'analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des 
balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité. Au-delà, il 
s'agira de commentaires, d'exemples ou d'exposés qui se veulent 
utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont 
certainement pas "contraignants" comme le [page643] voudrait le 
principe Sellars dans son expression la plus extrême. L'objectif est 
de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et 
sa créativité. La thèse voulant que chaque énoncé d'un jugement de 
la Cour soit traité comme s'il s'agissait d'un texte de loi n'est pas 
étayée par la jurisprudence et va à l'encontre du principe 
fondamental de l'évolution de la common law au gré des situations 
qui surviennent. » 57 

[39] Nous soumettons que la Cour d’appel a ultimement maintenu un acquittement 

fondé sur un doute découlant d’une simple possibilité conjecturale. La majorité a 

commis une erreur en droit en concluant que le juge de première instance était 

fondé dans ce cadre, à faire perdre au ministère public le bénéfice des 

présomptions sur la foi d’un énoncé non supporté par le dépôt du matériel 

approprié.  

[40] Bien que les normes de la SCSJ puissent constituer une piste préliminaire 

pertinente à poursuivre dans l’ébauche d’un éventuel moyen de défense selon 

cette Cour, leur poids et leur portée doivent être correctement circonscrits dans 

                                                 
56  R. v. Jackson, 2015 ONCA 832, paragr. 86.  
57  R. c. Henry, 2005 CSC 76, paragr. 57. 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca832/2015onca832.html?autocompleteStr=2015%20ONCA%20832%20&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2258/index.do
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l’exercice. La dissidence de la juge Bélanger, basée notamment sur les 

enseignements appropriés de l’arrêt So de la Cour d’appel de l’Alberta58, doit être 

privilégiée.  

B. Un accusé peut-il s’acquitter de son fardeau de preuve sur la mauvaise 
utilisation d’un alcootest sur la base d’une simple possibilité théorique d’un 
résultat inexact, plutôt que d’une preuve d’un lien direct entre la mauvaise 
utilisation et la fiabilité des résultats?   

[41] Certaines étapes doivent être impérativement respectées pour un accusé désireux 

de remplir son fardeau à l’égard de la défense dite du « burping »59. Plus 

précisément, ces 3 paliers sont : 

1- L’accusé doit fournir une preuve quant au moment de sa dernière 

consommation d’alcool;  

2- Il doit situer la réaction physiologique en cause à un moment pertinent avant 

l’administration du test pour entraîner la présence possible d’alcool résiduel 

dans la bouche; 

3- Il doit administrer une preuve par l’entremise d’un expert ou autrement (par 

exemple, le manuel de formation) selon laquelle les prémisses auparavant 

énumérées peuvent soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des 

résultats. 

[42] Quant à la première étape, celle-ci est étudiée par la Cour d’appel de l’Alberta 

dans l’arrêt So. En l’absence de présence probable d’alcool dans le système 

digestif de l’accusé, même s’il a une réaction physiologique par la suite, cela 

n’aura aucune incidence quant à la fiabilité des résultats60 :  

                                                 
58  Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, p. 39, paragr. 94. 
59  Demande d’autorisation d’appel, p. 135, paragr. 45.  
60  R. v. So, précité, note 5, paragr. 40.  
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« In this matter under appeal, about two hours and 10 minutes 
elapsed between the time the appellant consumed his last alcoholic 
drink at 02:00 and when the first reading was taken at 04:10. We 
agree with the trial judge's statement that he had "no evidence" that 
the appellant "would have had any alcohol in his stomach at all [and] 
[a]bsent that evidence, Mr. So's burping may be irrelevant to the 
reliability of the breath testʺ »61.  

[43] En pratique, le témoignage de l’accusé va donc habituellement s’avérer 

nécessaire62. Et bien que la défense de type Carter ait pu partager la composante 

auparavant mentionnée, son objectif visait la présomption d’identité, alors que l’on 

traite spécifiquement de l’exactitude des résultats. Également, l’expression « une 

preuve tendant à démontrer » est équivalente à la même norme que l’expression 

« toute preuve contraire » ayant donné naissance à cette défense maintenant 

abolie63. Il est donc juridiquement fondé d’établir un certain parallèle entre les deux 

pour concevoir l’essence d’une preuve qui soulèvera un doute raisonnable. 

[44] Quant à la deuxième étape, en l’absence d’une preuve selon laquelle de l’alcool 

résiduel se trouve au moment crucial dans la bouche de l’accusé, la défense 

faillira :  

« There was no evidence to raise a reasonable doubt that mouth 
alcohol may have been present at the time of sampling or that the 
delays before sampling were insufficient to dissipate any mouth 
alcohol that may have remained »64. 

[45] La position de l’appelante sur l’état du droit ne constitue certes pas un retour à la 

situation juridique prévalant avant l’arrêt St-Onge Lamoureux. La Cour d’appel de 

l’Alberta, dans l’arrêt So, rejette définitivement ce reproche :   

                                                 
61  R. v. So, précité, 5, paragr. 35. 
62  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 96. 
63  Id., paragr. 16. 
64  R. v. So, précité, note 5, paragr. 39. 
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« The appellant also argued that requiring him to adduce evidence of 
something more (i.e., more than burping and no additional delay to 
allow any mouth alcohol which might have been generated by that 
burping to dissipate), effectively re-imposes the second struck 
requirement from section 258(1)(c). That constitutionally inapplicable 
requirement was "evidence tending to show ... that the improper 
operation resulted in the determination that the concentration of 
alcohol in the accused's blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 ml 
of blood".  

We disagree. The appellant was required to adduce evidence to 
raise a reasonable doubt as to the proper operation of the 
instrument. This does not mean he was required to raise a 
reasonable doubt as to the effect of any such improper operation. To 
rebut the presumption the accused must raise a reasonable doubt 
about proper operation, not as to its effects. The requirement that 
there be evidence relating directly to some deficiency in operation 
that raises a reasonable doubt on the reliability of the results, in order 
for there to be "evidence tending to show" improper operation, does 
not require an accused to show the improper operation "resulted in" 
(using the words form the second struck requirement) the reported 
concentration exceeding .08 »65. 

[46] Cette approche particularisée fait en sorte de délaisser « l’attaque théorique »66 et 

de quitter le territoire de la simple possibilité conjecturale : 

« Regrettably, this led the trial judge to err by finding that a 
freestanding violation of inspection recommendations is enough, by 
itself, to raise a reasonable doubt.  This is contrary to the words of St. 
Onge at para. 41 : 

It should also be mentioned that the new provisions do not 
make it impossible to disprove the test results. Rather, 
Parliament has recognized that the results will be reliable 
only if the instruments are operated and maintained 
properly, and that there might be deficiencies in the 
maintenance of the instruments or in the test process. 
What the new provisions require is that evidence 
tending to cast doubt on the reliability of the results 
relate directly to such deficiencies.  

                                                 
65  R. v. So, précité, note 5, paragr. 43 et 44. 
66  Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 24e édition, Éditions 

Yvon Blais, 2017, p. 549, paragr. 1138.   
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In other words, there must be a link.  Neither of the experts in this 
case could make that link.  See also So at para. 36. »67 

[47] Le juge Beetz, dans l’arrêt Moreau, se refuse catégoriquement à autoriser les 

attaques généralistes à la présomption d’exactitude des éléments du régime 

complexe prévus par l’ensemble des dispositions particulières régissant la 

conduite en état d’ébriété : 

« Le système complexe établi par ces dispositions envisage et 
prévoit des éléments certains, comme l’approbation officielle de 
certains types d’instruments, la désignation d’analystes et de 
techniciens qualifiés, un délai maximum pour prélever un échantillon 
d’haleine après l’infraction alléguée et la mesure, par un technicien 
qualifié utilisant un instrument approuvé, d’un taux d’alcoolémie 
excédant un chiffre donné. Le fait de satisfaire aux conditions fixées 
par ce système fait naître une présomption contre le prévenu, qu’il 
peut réfuter par une «preuve contraire». Mais, à mon avis, une 
preuve dont le seul effet est de démontrer en termes généraux 
l’imprécision possible des éléments du système ou la faillibilité 
inhérente d’instruments approuvés par la loi, n’est pas une «preuve 
contraire». Ainsi, la preuve d’expert que, pour des raisons 
physiologiques générales, le délai maximum de deux heures entre 
l’infraction et le prélèvement d’un échantillon d’haleine est trop long, 
ne constituerait pas une «preuve contraire » 68 

[48] L’énoncé de la majorité de la Cour d’appel n’est donc pas conforme à la position 

ensuite adoptée dans l’arrêt Crosthwait. La Cour en vient à la conclusion que le fait 

pour un technicien qualifié d’omettre la vérification de la température ambiante, 

comme le prévoyait le manuel, était insuffisant pour faire perdre le bénéfice de la 

présomption d’exactitude au ministère public, en l’absence de preuve que 

l’omission en question ait pu avoir une incidence quelconque69.  

                                                 
67  R. v. Lam, 2015 ONSC 2194, paragr. 35 et 36; R. c. Crosthwait, précité, note 7, paragr. 18. 
68  R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261. 
69  R. c. Crosthwait, précité, note 7, paragr. 16. 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2015/2015onsc2194/2015onsc2194.html?autocompleteStr=2015%20ONSC%202194&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6123/index.do
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[49] Pour les auteurs Béliveau et Vauclair dans leur Traité général de preuve et de 

procédure pénales, « une attaque théorique sur le fonctionnement de l’alcootest ne 

constitue pas une preuve contraire de nature à réfuter ces présomptions. […] ». Ils 

s’expriment ensuite ainsi quant à la portée des arrêts St. Pierre et Moreau70 : 

« En d’autres termes, on ne peut contester la présomption 
d’exactitude de façon systémique. Il faut apporter une preuve 
montrant qu’en l’espèce le résultat n’était pas fiable. La contestation 
ne peut donc être faite in abstracto, mais plutôt in concreto » 71. 

[50] Cette approche nous apparaît être celle adoptée par cette honorable Cour. Le 

moyen de défense ne peut être complet par la mention d’une procédure générale, 

sans qu’il soit singularisé dans la trame factuelle du dossier : 

« […] précisons qu’une attaque générale sur le type d’alcootest 
approuvé utilisé n’est pas permise. Pour remettre en question la 
validité des résultats de l’alcootest approuvé, l’accusé doit s’attaquer 
à l’appareil qui a été utilisé pour lui administrer le test. C’est ce que 
précise la Cour suprême dans l’arrêt Dineley : « […] Pour réfuter ces 
présomptions, l’accusé doit […] dorénavant présenter une preuve 
directe quant au fonctionnement ou à l’utilisation de l’alcootest. […] 
[Cette preuve] doit vraisemblablement se rapporter à l’alcootest 
utilisé pour tester l’alcoolémie de l’accusé, et non au fonctionnement 
des alcootests en général ». »72 

[51] La nature et l’étendue de la preuve qui doit être soumise en vue de soulever un 

doute raisonnable doivent être en harmonie avec l’objectif législatif que visent les 

dispositions du Code sur la conduite en état d’ébriété, et plus principalement être 

déterminées de manière à ne pas alourdir le recours aux raccourcis dont les 

conditions d’ouverture sont définies par le Parlement.  

                                                 
70  R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791 et R. c. Moreau, précité, note 68. 
71  Traité général de preuve et de procédure pénales, précité, note 66, p. 549, paragr. 1138.  
72  Éric DOWNS et Gabriel CHALOULT-LAVOIE, Canadian Criminal Law Review, La Preuve 

Contraire: de L’ère Précédant « Carter » à L’ère Suivant « St-Onge Lamoureux », Carswell 
Publication, 2015. R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 7, paragr. 41. R. v. Vetsch, 2013 
ABPC 194, paragr. 15. Voir également Joseph F. KENKEL, Impaired Driving in Canada, 4th 
edition, LexisNexis, 2015, p. 335 : « “[…] However, a reasonable doubt must be based on the 
evidence.ʺ Speculation about an irregularity is not evidence ». 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1241/index.do
https://nextcanada.westlaw.com/Document/Ie052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad62d34000001636e9c6a1ede00f124%3FNav%3DCAN_JOURNALS%26fragmentIdentifier%3DIe052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=23ff5f925f3e372f79f57b1978ebf9f9&list=CAN_JOURNALS&rank=1&sessionScopeId=ee34a383d658f447c86e2ad268a29d0a5e0d4714a5c2e192b810495b09e4d601&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29
https://nextcanada.westlaw.com/Document/Ie052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad62d34000001636e9c6a1ede00f124%3FNav%3DCAN_JOURNALS%26fragmentIdentifier%3DIe052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=23ff5f925f3e372f79f57b1978ebf9f9&list=CAN_JOURNALS&rank=1&sessionScopeId=ee34a383d658f447c86e2ad268a29d0a5e0d4714a5c2e192b810495b09e4d601&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29
http://nextcanada.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029122219&pubNum=0006489&originatingDoc=Ie052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0&refType=IC&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)
http://nextcanada.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029122219&pubNum=0006489&originatingDoc=Ie052e1f2be8a11e598dc8b09b4f043e0&refType=IC&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)
https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2013/2013abpc194/2013abpc194.html?autocompleteStr=2013%20ABPC%20194&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2013/2013abpc194/2013abpc194.html?autocompleteStr=2013%20ABPC%20194&autocompletePos=1
https://advance.lexis.com/api/permalink/67e1306d-513b-4079-a72c-d2bc54878367/?context=1505209
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[52] Sans en nier l’existence, le cadre adéquat doit plutôt tendre vers une fenêtre 

d’ouverture qui tienne compte des véritables risques que ces réactions 

surviennent, et en sus, dans un angle temporel propice à exercer une réelle 

influence sur le résultat73, à la lumière de taux d’alcoolémie compatibles entre eux. 

[53] La rigueur qui se doit d’être imposée à cette preuve qui « peut tendre à remettre 

en question la fiabilité des résultats » doit être constituée de plus que la simple 

absence ou inobservance d’une recommandation, et de la logique à la base de 

son existe.  

[54] Le tout, respectueusement soumis. 

 

 

 

                                                 
73  R. v. Yetman, 2014 ABPC 7, paragr. 39 « The upshot of acceding to an elevated status for 

the observation period, giving it a virtual statutory or constitutional cloak, is to resurrect 
the Carter defence in new clothing.  Rather than evidence focusing upon the amount of 
alcohol consumed by the Accused, the weight, height, and age of the Accused and 
elimination rates, evidence would focus upon the nature of the observation, creating a new 
plethora of standards, exceptions and no-go conduct leading to the negation of the 
presumption in s. 258(1)(c) of the Criminal Code.  In effect, the actions of the investigating 
officers during the observation period would become the new and possibly fertile grounds for 
defence of those accused of impaired operation of a motor vehicle.  The amendments to 
the Criminal Code were intended to provide safe passage out of that legal quagmire.  In my 
opinion, the amendments to the Criminal Code and St. Onge have not provided a U-turn back 
into that morass. » 

 

https://www.canlii.org/en/ab/abpc/doc/2014/2014abpc7/2014abpc7.html?autocompleteStr=2014%20ABPC%207&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
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PARTIE IV – DÉPENS 

[55] Aucuns dépens ne sont demandés. 
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PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[56] Par ces motifs, l’appelante demande à cette honorable Cour de : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

CASSER le jugement rendu le 29 juin 2017 par la Cour d’appel du Québec; 

RÉTABLIR le jugement du 16 septembre 2015 de la Cour supérieure du Québec. 

 
 
Québec, le 23 mai 2018 
 
 
 
 
(S) Me Gabriel Bervin   
 

Me Gabriel Bervin 
Me Louis-Charles Bal 
Me Maxime Lacoursière 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Procureurs de l’appelante 
Sa Majesté la Reine 
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