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Mémoire de l’intimé Position de l’intimé et exposé des faits 

 

PARTIE I — POSITION DE L’INTIMÉ ET EXPOSÉ DES FAITS 

Position de l’intimé 

[1] Le régime de preuve en matière d’alcool au volant est en constante évolution. Que ce soit 

en instaurant des peines minimales de plus en plus sévères ou en limitant les moyens de 

réfuter les présomptions, l’intention du législateur face à ce type d’accusation a le mérite 

d’être claire. Aux grands maux les grands remèdes, diront certains. 

[2] Dans plusieurs dossiers de cette nature, dont celui en l’espèce, la preuve du ministère 

public repose essentiellement, voire uniquement sur des mesures d’alcoolémie effectuées 

par des appareils approuvés, lesquels sont manipulés par des techniciens qualifiés. 

[3] À partir d’échantillons d’haleine prélevés quelques minutes ou, plus souvent, quelques 

heures après la fin de la conduite automobile reprochée, les policiers tentent de déterminer 

le taux d’alcoolémie du sujet au moment des prélèvements. Par le jeu des présomptions 

légales, les résultats sont présumés correspondre au taux d’alcoolémie du sujet au moment 

de la conduite, en plus d’être présumés exacts. 

[4] Le Code criminel fournit aux policiers de vastes pouvoirs coercitifs leur permettant 

d’obtenir de tels résultats, et ces résultats sont ensuite « protégés » par de nombreuses 

restrictions légales quant aux moyens d’en contester la pertinence et la justesse. 

[5] Autant les pouvoirs policiers que les présomptions légales ont été contestés au fil des 

années, notamment en raison des violations constitutionnelles inhérentes qu’elles 

impliquent pour les personnes accusées. Or, les dispositions contrevenant à la Charte 

canadienne des droits et libertés1 ont bien souvent été sauvegardées en vertu de l’article 

premier de ladite Charte, sous réserve de certaines modifications ou précisions apportées 

par cette honorable Cour afin que le fragile équilibre entre les droits fondamentaux des 

accusés et les objectifs visés par la loi puisse être conservé. 

[6] L’arrêt St-Onge Lamoureux2 en est un exemple flagrant, alors que cette Cour a dû trouver 

une façon de protéger les droits fondamentaux des accusés tout en reconnaissant la fiabilité 

scientifique des appareils utilisés afin de prouver leur culpabilité. 

                                                      
1  Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 

1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11. 
2  R. c. St‑Onge Lamoureux, [2012] 3 RCS 187 [R. c. St-Onge Lamoureux]. 
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[7] Dans le cadre du présent pourvoi, le ministère public demande maintenant à cette 

honorable Cour de préciser la preuve qui doit être présentée par un accusé qui conteste les 

présomptions prévues à l’article 258(1)c) du Code criminel, plus particulièrement lorsque 

celui-ci prétend avoir présenté une preuve qui tend à démontrer l’utilisation incorrecte de 

l’alcootest, au sens dudit article tel que modifié par cette Cour dans St-Onge Lamoureux. 

[8] Selon le ministère public, la preuve présentée dans le présent dossier ne comportait pas 

tous les éléments nécessaires pour permettre au juge du procès d’entretenir un doute 

raisonnable quant à la fiabilité des résultats. Il aurait donc commis une erreur de droit en 

privant le ministère public des présomptions, n’étant pas légalement autorisé à le faire. 

[9] Au nom de l’intimé, nous soumettrons à cette Cour que la preuve présentée dans le présent 

dossier était suffisante pour que le juge puisse douter de la fiabilité des résultats. Comme 

le soulignent les juges majoritaires de la Cour d’appel, l’intervention de la Cour supérieure 

n’était pas justifiée. 

[10] Afin de réfuter les présomptions, l’accusé doit soulever un doute quant à la fiabilité des 

résultats, et il peut le faire en présentant une preuve que l’appareil n’a pas été utilisé 

correctement, du moment qu’il existe un lien logique entre la défaillance soulevée et la 

fiabilité des résultats obtenus par la suite. L’accusé n’a pas à faire la preuve que la 

défaillance a réellement ou probablement entraîné des résultats inexacts, bien qu’une telle 

preuve puisse être utile dans le cadre de l’étape finale de l’analyse, lors de laquelle le juge 

détermine si les résultats demeurent fiables en dépit de la défaillance, et ce, hors de tout 

doute raisonnable. 

[11] En effet, à partir du moment où une défaillance pertinente3 est démontrée, il revient au 

juge d’évaluer si, en fonction de l’ensemble de la preuve, cette défaillance fait 

effectivement naître un doute quant à la fiabilité des résultats. 

                                                      
3  L’expression « défaillance pertinente » est utilisée par l’intimé pour désigner toute défaillance 

qui présente un lien avec la fiabilité des résultats, par opposition à la preuve d’une utilisation 

incorrecte de l’appareil dont le lien avec la fiabilité n’a pas été démontré. 
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[12] En résumé, si la preuve du ministère public démontre que les conditions de 

l’article 258(1)c) C.cr. sont remplies, l’accusé qui veut réfuter les présomptions doit alors 

réussir à soulever un doute dans l’esprit du juge quant à la fiabilité des résultats en 

s’attaquant au fonctionnement ou à l’utilisation de l’appareil, sans quoi les présomptions 

s’appliqueront. 

[13] Lorsque l’accusé prétend que l’utilisation incorrecte de l’appareil est de nature à réfuter 

les présomptions, nous soumettons que l’analyse qui doit alors être effectuée par le juge 

devrait se faire en trois étapes, lesquelles consistent à répondre aux trois questions 

suivantes : 

(1) Est-ce que l’accusé a démontré que l’appareil n’a pas été utilisé correctement ? 

(2) Dans l’affirmative, est-ce que l’accusé a démontré qu’il existe un lien entre la 

défaillance soulevée et la fiabilité des résultats ? 

(3) Dans l’affirmative, est-ce que cette défaillance, en fonction de l’ensemble de la 

preuve, soulève un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats ? 

[14] La première question en litige suggérée par le ministère public s’intéresse à la première 

de ces trois étapes, car il remet en doute l’existence même de la preuve d’une défaillance. 

[15] Bien que nous soyons d’accord avec le ministère public lorsqu’il affirme que les 

recommandations de formateurs ou d’un rapport de comité n’ont pas pour effet de créer 

un fardeau de preuve supplémentaire à la poursuivante, elles sont certainement 

pertinentes afin de déterminer si l’appareil a été utilisé correctement. Par ailleurs, l’intimé 

soumet qu’à partir du moment où le technicien qualifié lui-même fait référence à une 

procédure qu’il dit devoir suivre, que cette affirmation n’est pas contredite et que l’on peut 

inférer de la preuve que la procédure n’a pas été suivie, la première étape est franchie. Si le 

ministère public désire contredire les prétentions du technicien qualifié, il lui appartient 

d’en faire la preuve, par exemple en déposant les recommandations sur lesquelles le 

technicien disait s’appuyer. On ne saurait toutefois exiger de l’accusé qu’il corrobore ou 

étaye les prétentions du technicien qualifié. 
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[16] La deuxième question en litige suggérée par le ministère public s’intéresse aux deux 

dernières étapes de l’analyse suggérée par l’intimé, soit les deux étapes où la notion de 

fiabilité des résultats est considérée. Nous soumettrons à cette Cour qu’en séparant 

l’analyse en trois étapes distinctes, comme nous le suggérons, les faiblesses de la théorie 

du ministère public deviennent évidentes. 

[17] Selon notre compréhension de sa position, le ministère public prétend que la deuxième 

étape n’a jamais été franchie, faisant en sorte que le juge n’avait tout simplement pas le 

pouvoir de passer à la troisième étape et se demander si, en considérant l’ensemble de la 

preuve, il avait un doute quant à la fiabilité des résultats. 

[18] Or, il appert que le ministère public s’attaque plutôt au caractère raisonnable de la décision 

du juge, donc à son analyse dans le cadre de la troisième étape. Le ministère public donne 

des exemples de preuves que l’accusé aurait pu présenter pour contester encore davantage 

la fiabilité des résultats, mais même en tenant pour acquis que de telles preuves auraient 

pu être pertinentes, elles n’étaient pas obligatoires. 

[19] Dans ce contexte, la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel, s’inspirant des 

enseignements de cette Cour dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, expose correctement le 

droit applicable. 

[20] Le témoignage du technicien qualifié ayant procédé aux prélèvements était amplement 

suffisant afin de faire la preuve d’une utilisation incorrecte de l’appareil et d’établir un 

lien entre cette défaillance et la fiabilité des résultats. En présence d’une telle preuve, il 

appartenait au juge de déterminer, comme il l’a fait, si un doute raisonnable avait été 

soulevé quant à la fiabilité des résultats, et ce, en considérant l’ensemble de la preuve. 

Les faits 

[21] L’intimé s’en remet aux faits tels qu’exposés par le ministère public et par les tribunaux 

inférieurs. 
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PARTIE II — EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’INTIMÉ QUANT AUX 

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.? 

[22] D’emblée, l’intimé concède facilement que lesdites recommandations ne créent aucun 

fardeau de preuve supplémentaire au ministère public, tout comme il concède que le 

défaut de respecter de telles recommandations n’est pas nécessairement fatal en soi. 

[23] L’accusé doit présenter une preuve qui tend à démontrer que l’appareil n’a pas été utilisé 

correctement. Les recommandations ou enseignements auxquels le ministère public fait 

référence sont certainement pertinents pour établir ce qu’est une utilisation correcte et ce 

qui ne l’est pas, mais la source précise de l’information indiquant comment l’appareil 

aurait dû être utilisé n’est qu’un élément à considérer parmi d’autres. 

[24] Le témoignage du technicien qualifié ayant utilisé l’appareil peut certainement être 

suffisant pour établir qu’il n’a pas correctement utilisé l’appareil, comme en l’espèce. 

Bien entendu, d’autres preuves peuvent être présentées par l’une ou l’autre des parties 

pour préciser, corroborer ou contredire les affirmations du technicien, mais dans le présent 

dossier, le témoignage du technicien qualifié Boissonneault était suffisant, d’autant plus 

qu’il n’a pas été contredit. 

[25] De plus, nonobstant la source de l’information à l’origine de la conclusion selon laquelle 

l’appareil n’a pas été utilisé correctement, la défaillance doit présenter un lien avec la 

fiabilité des résultats. Un tel lien existe lorsque l’objectif de la procédure qui n’a pas été 

suivie vise à maintenir ou rehausser la fiabilité des résultats. À l’inverse, le défaut de 

suivre une procédure qui vise un objectif n’ayant aucun impact sur la fiabilité des résultats 

ne devrait pas permettre de réfuter les présomptions. 

[26] La preuve d’une défaillance et d’un lien avec la fiabilité des résultats n’entraîne pas une 

réfutation automatique des présomptions. Lorsqu’une telle preuve a été présentée au juge, 

celui-ci doit déterminer s’il demeure convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les 

résultats sont fiables, et ce, en dépit de la défaillance. 
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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 ? 

[27] L’intimé soumettra à cette honorable Cour que la « possibilité théorique d’un résultat 

inexact » est précisément ce que les policiers doivent tenter d’éviter. C’est pour cette raison 

qu’ils doivent utiliser des appareils approuvés qui fonctionnent correctement, et que ces 

appareils doivent être utilisés par des techniciens qualifiés qui respectent les procédures 

qui leur sont enseignées. 

[28] La fiabilité d’un résultat varie en fonction de la probabilité d’obtenir un résultat inexact. 

Lorsque la possibilité d’obtenir un résultat inexact augmente, la fiabilité de ce résultat 

diminue. Le fait qu’un résultat soit fiable ne signifie pas qu’il est exact, tout comme le fait 

qu’un résultat ne soit pas fiable ne signifie pas qu’il est inexact ou qu’il l’est probablement. 

[29] En l’espèce, il a été démontré que l’observation préventive du sujet permet de réduire les 

probabilités que le résultat soit influencé par la survenance d’un autre événement. Il 

existe donc un lien entre la défaillance soulevée dans le présent dossier et la fiabilité des 

résultats. Dès lors, le juge pouvait légitimement entretenir un doute quant à la fiabilité des 

résultats. 

[30] Les présomptions en cause violent les droits fondamentaux des accusés, mais elles ont été 

maintenues par cette honorable Cour notamment parce qu’il a été démontré qu’en 

principe, les résultats sont fiables lorsque les appareils fonctionnent correctement et qu’ils 

sont bien utilisés. 

[31] Lorsque le ministère public cherche à rassurer la Cour quant à la fiabilité des appareils 

approuvés, il n’hésite pas à exposer la rigueur scientifique avec laquelle les résultats sont 

obtenus. Mais constatant qu’en pratique, cette rigueur est plus ou moins respectée par les 

représentants de l’État, le ministère public voudrait maintenant pouvoir conserver les 

avantages des garanties scientifiques offertes, mais sans avoir à les faire respecter. 

[32] Avec respect, l’intimé soumet que lorsque l’appareil n’est pas utilisé correctement, et ce, 

selon l’utilisateur lui-même, ce n’est pas le doute raisonnable qui relève de la spéculation, 

mais plutôt l’exactitude des résultats. 
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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. ? 

[33] Le législateur n’a pas précisé ce qu’est une preuve qui tend à démontrer une « utilisation 

incorrecte » de l’alcootest, au sens de l’article 258 du Code criminel. Il s’est plutôt contenté 

de fournir des exemples de preuves qui ne le sont pas, soit à l’alinéa 258(1)c)d.01) C.cr. 

[34] De plus, il est entendu que cette preuve doit remettre en question la fiabilité des résultats, 

puisqu’il s’agit de la question qui est réellement en litige4 dans le cadre d’une telle défense. 

Ainsi, comme le souligne la juge Hogue, j.c.a., «  ce ne seront pas tous les problèmes de 

fonctionnement ou d’utilisation qui permettront d’écarter les présomptions   »5. 

[35] Le présent pourvoi constitue une première occasion, pour cette honorable Cour, de 

préciser le fardeau de preuve qui incombe à l’accusé qui désire réfuter les présomptions 

en raison d’une utilisation incorrecte de l’appareil. Plus particulièrement, cette Cour doit 

déterminer si la preuve présentée dans le présent dossier permettait au juge de conclure à 

la perte du bénéfice des présomptions, question à laquelle les juges majoritaires de la Cour 

d’appel du Québec ont répondu de façon affirmative. 

[36] Afin de bien comprendre les opinions divergentes et de recentrer le débat, l’intimé croit 

utile de suggérer une grille d’analyse représentant le cheminement juridique qui, à notre 

avis, pourrait être suivi par les tribunaux lorsque l’utilisation incorrecte de l’appareil est 

en litige. L’analyse que nous suggérons comporte trois étapes distinctes. Nous allons 

d’abord présenter les étapes suggérées, car nous croyons que celles-ci permettent de mieux 

comprendre les prétentions du ministère public et, ultimement, de démontrer pourquoi sa 

position ne doit pas être retenue par cette honorable Cour. 

L’analyse en trois étapes proposée par l’intimé 

[37] L’intimé soumet respectueusement que les questions suivantes reflèteraient les étapes que 

le juge doit suivre lorsqu’un accusé tente de réfuter les présomptions en raison d’une 
                                                      
4  R. c. St‑Onge Lamoureux, supra note 2, par. 48. 
5  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, (Cyr-Langlois c. R., 2017 QCCA 1033), par. 39 

(Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 26). 



8 

Mémoire de l’intimé Exposé des arguments 

 

utilisation incorrecte de l’appareil : (1) Est-ce qu’une défaillance dans l’utilisation de 

l’appareil a été démontrée ? (2) Est-ce qu’il existe un lien entre cette défaillance et la 

fiabilité des résultats ? (3) Est-ce qu’en considérant l’ensemble de la preuve, un doute 

raisonnable a été soulevé à l’égard de la fiabilité des résultats ? 

(1) Une défaillance relative à l’utilisation de l’appareil 

[38] Tout d’abord, le juge doit déterminer s’il existe une preuve qui tend à démontrer que 

l’appareil a mal été utilisé. À cette étape, le juge doit d’abord déterminer si le problème 

soulevé par l’accusé en est réellement un. Autrement dit, il ne suffit pas de prétendre que 

l’appareil aurait dû être utilisé d’une certaine façon, encore faut-il pouvoir appuyer cette 

prétention à l’aide d’une preuve pertinente. 

[39] Cette preuve ne devrait pas être très onéreuse pour l’accusé, particulièrement lorsque la 

défaillance s’infère du témoignage du technicien qualifié. À partir du moment où il est 

démontré que l’utilisation de l’appareil n’a pas été faite en conformité avec les 

enseignements reçus par le technicien qualifié à ce titre, le juge pourra manifestement 

considérer que l’appareil n’a pas été utilisé correctement. La défaillance peut découler, 

par exemple, du non-respect d’une recommandation prévue par une entité pertinente 

(manuel d’opération fourni par le fabricant de l’appareil, comité scientifique, formation 

dispensée par les corps policiers, etc.). 

[40] Cela dit, il ne devrait pas être exclu qu’un juge puisse considérer que l’appareil n’a pas 

été utilisé correctement, et ce, même si le technicien qualifié a suivi les procédures qui lui 

ont été spécifiquement enseignées. Dans ce cas, la tâche de l’accusé sera logiquement 

plus difficile que lorsque la procédure en litige est enseignée aux techniciens qualifiés. 

[41] Dans tous les cas, il appartient au juge de déterminer ce qu’est une utilisation correcte. 

[42] Puisqu’il est le principal, voire l’unique utilisateur de l’appareil, le témoignage du 

technicien qualifié est certainement pertinent afin de permettre au juge de décider si 

l’appareil a été utilisé correctement. D’autres témoins ayant une connaissance pertinente 

des procédures enseignées aux techniciens pourraient également être entendus. 

[43] Dans le cadre de cette première étape, le juge devra également déterminer si, en fonction 

de la preuve qui lui a été présentée, la défaillance en question est effectivement survenue. 

Dans ce cas, il s’agit d’une conclusion strictement factuelle. 
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[44] Ce qu’il faut retenir, c’est que l’importance et la nature de la défaillance ne devraient 

avoir aucune pertinence lors de la première étape de l’analyse. La seule existence d’une 

défaillance est suffisante. Une fois que le juge a déterminé que l’appareil n’a pas été utilisé 

correctement, il doit alors passer à la seconde étape. 

(2) Un lien entre la défaillance et la fiabilité des résultats 

[45] Le juge doit ensuite déterminer s’il existe un lien entre la défaillance soulevée dans 

l’utilisation de l’appareil et la fiabilité des résultats. 

[46] Lors de cette étape, le juge doit classer la défaillance. Elle est liée à la fiabilité des résultats 

ou elle ne l’est pas. Toute défaillance se trouve nécessairement dans l’une ou l’autre de 

ces deux catégories. 

[47] À cette étape, il n’y a pas lieu de distinguer les défaillances que l’on pourrait qualifier de 

« préventives » de celles qui peuvent avoir un impact, en soi, sur les résultats. Une 

défaillance qui consiste en l’omission du technicien qualifié de faire une vérification qui 

vise à prévenir d’éventuels résultats inexacts répond à ce critère, par opposition à une 

procédure dont l’objectif n’a aucun lien avec l’obtention de résultats exacts et pertinents 

quant à la culpabilité de l’accusé. 

[48] Pour bien illustrer la différence entre ces deux catégories de défaillances, il convient de 

penser à des exemples de défaillances qui se trouvent dans la deuxième catégorie, 

c’est-à-dire celles qui n’ont aucun lien avec la fiabilité des résultats. L’omission du 

technicien qualifié de vérifier que l’appareil affiche la bonne date avant de faire les tests, 

par exemple, pourrait être considérée comme une défaillance au sens de la première étape 

de l’analyse suggérée. Il est raisonnable de croire qu’elle ne serait toutefois pas 

considérée comme présentant un lien avec la fiabilité des résultats. Une date erronée 

entraînera peut-être certains problèmes administratifs, mais à première vue, rien 

n’indique que le taux d’alcoolémie affiché par l’appareil pourrait varier en fonction de la 

date configurée dans le logiciel de l’appareil. 

[49] Ce qu’il faut retenir de cet exemple, c’est que même si la date est erronée, le taux 

d’alcoolémie enregistré par l’appareil sera nécessairement le même. Par conséquent, le 

résultat de l’appareil relatif au taux d’alcoolémie présente le même degré de fiabilité, peu 

importe la date affichée sur l’appareil. L’omission du technicien de vérifier la date ne 

serait donc pas une défaillance qui, en soi, présente un lien avec la fiabilité des résultats. 
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Le juge pourrait donc considérer qu’une défaillance a été démontrée (première étape), 

mais l’accusé ne sera pas en mesure de franchir la deuxième étape. 

[50] Pour déterminer si la défaillance présente un lien avec la fiabilité des résultats, le juge 

devrait tenir compte de l’objectif visé par la recommandation. Est-ce qu’elle vise à 

maintenir des résultats exacts et fiables ? Vise-t-elle plutôt des questions d’hygiène, ou de 

sécurité ? Généralement, une fois que l’objectif de la recommandation non suivie sera 

établi, le lien entre la défaillance et la fiabilité des résultats, s’il existe, devrait être évident. 

[51] La période d’observation qui doit être respectée avant les tests ne présente pas 

nécessairement un lien inhérent avec la fiabilité des résultats. À ce sujet, il convient 

d’aborder l’affaire So6, laquelle s’avère fort pertinente pour bien comprendre l’importance 

de procéder à une analyse à plusieurs étapes. 

[52] Dans cette affaire, l’accusé, pour démontrer une utilisation incorrecte de l’appareil 

(première étape), s’était contenté de déposer le manuel du fabricant. La Cour d’appel de 

l’Alberta reproduit comme suit le passage pertinent dudit manuel : 

[8] The Manual states: 

Before a sample is collected, the technician must be sure that the subject’s 
breath is free of mouth alcohol. Sources of mouth alcohol include recent 
drinks, breath-freshener sprays, inhalers, mouthwashes, and other 
medicinals. The subject must not use any of these within 20 minutes of the 
test. Burping, belching and vomiting are also sources for mouth alcohol. If 
the subject does any of these, the technician must delay the test for the 
proper time until the mouth alcohol has dissipated. 

[53] En lisant ce passage attentivement, il n’est pas étonnant que les présomptions aient été 

maintenues dans l’affaire So. Les extraits reproduits du manuel sont loin d’indiquer 

clairement qu’il existe une période d’observation obligatoire. Le manuel indique que le 

technicien doit être certain que la bouche du sujet ne contient pas d’alcool résiduel, 

ajoutant que si certains événements sont survenus, le technicien doit retarder le test « for 

the proper time until the mouth alcohol has dissipated  », mais il ne précise pas comment 

le technicien peut s’en assurer. À la limite, il est possible d’inférer que le test devrait être 

repoussé d’une vingtaine de minutes après une certaine consommation du sujet, mais le 

manuel n’indique pas combien de temps le technicien devrait attendre à la suite d’un rot. 

[54] De plus, le manuel propose de retarder le test à la suite de certains événements, mais dans 

le cas où le technicien n’était pas au courant de tels événements, comme dans So, est-ce 

                                                      
6  R. v. So, 2014 ABCA 451 [R. v. So]. 
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réellement une défaillance d’utilisation que de ne pas avoir retardé le test ? On ne saurait 

reprocher au technicien de ne pas avoir retardé le test à la suite d’un événement qu’il 

ignore. Autrement dit, même si les résultats ont pu être influencés par un rot, on ne peut 

parler d’une «  utilisation incorrecte  » de l’appareil, qui suppose une erreur identifiable de 

l’utilisateur. 

[55] De toute façon, même dans l’hypothèse où le manuel aurait précisé que le technicien doit 

obligatoirement observer le sujet avant les tests, la défense de monsieur So était confrontée 

à un autre obstacle, celui-ci étant encore plus problématique. En effet, si le manuel 

indique que le technicien doit s’assurer qu’il n’y a pas d’alcool résiduel dans la bouche 

du sujet, il ne dit toutefois pas pourquoi. C’est ici que la deuxième étape entre en jeu. 

[56] Le manuel est muet quant aux conséquences possibles d’une présence d’alcool résiduel 

dans la bouche au moment des tests. Est-ce que cela pourrait briser l’appareil ? Est-ce que 

cela aurait plutôt l’effet de générer un message d’erreur ? Ou est-ce que cela pourrait 

influencer les taux d’alcoolémie enregistrés par l’appareil ? 

[57] Sans la moindre preuve d’un lien entre la défaillance prouvée et la fiabilité des résultats, 

la défense de monsieur So était vouée à l’échec. 

[58] Dans So, l’accusé a présenté une preuve d’éructation. Il plaidait que les résultats n’étaient 

pas fiables, car le technicien n’a pas retardé le test malgré l’éructation. Il insinuait ainsi 

qu’il avait possiblement de l’alcool résiduel dans la bouche lors du prélèvement, une 

situation que le manuel semblait vouloir suggérer d’éviter. Cependant, monsieur So a 

omis de faire la preuve qu’en raison de cette situation, le juge ne pouvait pas se fier aux 

résultats des tests. 

[59] Le juge se trouvait donc dans une situation où même en tenant pour acquis que le 

technicien qualifié n’avait pas respecté une certaine procédure, et que l’accusé avait 

éructé, il ne pouvait en tirer aucune conclusion pertinente en droit, car l’accusé avait 

échoué à la deuxième étape de l’analyse suggérée. 

[60] L’affaire So illustre l’importance de prouver une défaillance et son impact sur la fiabilité 

des résultats, ce que l’accusé So a complètement omis de faire. L’accusé So a donc échoué 

à la deuxième étape, mais il n’était pas nécessaire d’en arriver à une telle conclusion, 

puisqu’il avait déjà échoué à la première. 
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(3) Un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats 

[61] À cette troisième et ultime étape, le juge a déjà conclu à une mauvaise utilisation de 

l’appareil. Il a également déterminé que cette défaillance présentait un lien avec la fiabilité 

des résultats relatifs aux taux d’alcoolémie du sujet. Il doit alors se demander si ladite 

défaillance, analysée avec l’ensemble de la preuve, soulève un doute quant à la fiabilité 

des résultats. En effet, même en présence d’un lien entre la défaillance soulevée et, en 

raison de la nature de cette défaillance, la fiabilité des résultats, les présomptions ne seront 

pas toujours réfutées. 

[62] À notre avis, le ministère public et l’accusé n’ont aucune obligation légale de présenter 

des éléments de preuve dans le cadre de la troisième étape. Le juge pourrait conclure qu’il 

n’entretient aucun doute quant à la fiabilité des résultats, malgré qu’une défaillance 

pertinente ait été démontrée, et ce, sans nécessairement que le ministère public ait à 

présenter une preuve. 

[63] Toutefois, en l’absence d’une preuve suggérant que la possibilité d’un résultat inexact 

doit être écartée malgré la défaillance pertinente, le ministère public doit logiquement 

s’attendre à ce que les présomptions soient réfutées. 

[64] D’ailleurs, au nom des juges majoritaires, l’honorable juge Hogue, j.c.a., s’exprime en ce 

sens : 

[50] À défaut d’une preuve supplémentaire permettant de conclure que la 
possibilité d’un résultat inexact auquel réfère l’agent Boissonneault doit 
être écartée, 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.7 

[65] Cela dit, l’accusé aurait pu décider de présenter d’autres éléments de preuve. À titre 

d’exemple, il aurait pu choisir de faire entendre un expert, de déposer un manuel 

d’opération ou de formation, ou encore de témoigner lui-même pour faire part d’un ou de 

plusieurs événements survenus avant les tests qui auraient pu influencer les taux 

d’alcoolémie enregistrés. 

[66] De telles preuves, même si elles ne sont pas obligatoires, peuvent demeurer utiles dans la 

mesure où un doute raisonnable doit être soulevé quant à la fiabilité des résultats. L’accusé 

qui a démontré une défaillance dans l’utilisation de l’appareil (étape 1) et le fait qu’elle 

présente un lien avec la fiabilité des résultats (étape 2) pourrait, dans certains cas, avoir 

                                                      
7  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, par. 50 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 29). 
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avantage à présenter une preuve supplémentaire pour démontrer qu’on ne peut se fier aux 

résultats, mais une telle preuve ne saurait être exigée de l’accusé. 

[67] Par analogie, prenons l’exemple d’un procès criminel où la théorie du ministère public 

reposerait uniquement sur la version d’un plaignant. Imaginons maintenant qu’en contre-

interrogatoire dudit plaignant, l’accusé parvient à faire la preuve d’une contradiction 

importante dans sa version. À ce moment, l’accusé peut croire que la crédibilité et la 

fiabilité du plaignant ont été suffisamment affaiblies pour qu’un doute raisonnable soit 

soulevé quant à sa propre culpabilité. Alors qu’il prévoyait initialement témoigner pour sa 

défense, il pourrait choisir de ne pas le faire. Il pourrait également décider de mettre 

immédiatement fin au contre-interrogatoire du plaignant, voulant éviter que le plaignant 

rehausse sa crédibilité et sa fiabilité, tout en perdant l’opportunité de faire ressortir de 

nouvelles contradictions. Ces décisions sont d’ordre stratégique, sans plus. 

[68] De son côté, le ministère public doit lui aussi choisir la façon dont il réagira à 

l’affaiblissement de sa preuve. Il sera peut-être d’avis que la contradiction soulevée par la 

défense n’est pas fatale ou, à l’inverse, il pourrait décider de faire entendre des témoins 

supplémentaires. Des aspects stratégiques et des interprétations différentes de la preuve 

entrent en jeu, mais ultimement, la décision finale appartient toujours au juge. 

[69] Dans cette analogie, appliquant l’analyse en trois étapes suggérée, la première étape 

consisterait à se demander s’il existe bel et bien une contradiction dans le témoignage du 

plaignant. Le juge se demanderait ensuite s’il s’agit d’une contradiction pertinente, c’est-

à-dire susceptible d’influencer le verdict. Ce n’est qu’une fois les deux premières étapes 

franchies que le juge devra se questionner quant aux véritables conséquences de cette 

contradiction, à la lumière de l’ensemble de la preuve. 

[70] À la troisième étape de la grille d’analyse que nous suggérons, l’existence d’une 

défaillance et son lien avec la fiabilité des résultats ne sont plus des questions en litige. La 

seule question qui reste à trancher concerne l’impact de cette défaillance sur la fiabilité 

des résultats dans le dossier sous étude. 

[71] Ainsi, toute preuve relative au moment de la dernière consommation d’alcool par l’accusé, 

à la quantité d’alcool consommée ou à la présence probable d’alcool résiduel dans la 

bouche du sujet au moment des tests pourra uniquement être pertinente dans le cadre de la 

troisième étape, sous réserve de son admissibilité. À ce stade, ce n’est plus l’utilisation 

correcte de l’appareil qui est en litige, mais uniquement son impact sur la fiabilité des 

résultats. 
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[72] Selon notre interprétation, l’article 258(1)d.01) C.cr. imposerait donc certaines restrictions 

au niveau de la preuve admissible en ce qui a trait aux deux premières étapes, lesquelles 

s’intéressent à la preuve d’une utilisation incorrecte, mais ne s’appliquerait pas à la 

troisième étape, laquelle s’intéresse uniquement à l’impact de cette utilisation incorrecte 

sur la fiabilité des résultats. 

[73] Plus simplement, les éléments de preuves énumérés à l’alinéa d.01) sont inadmissibles 

s’ils servent à démontrer une mauvaise utilisation de l’appareil, mais ils devraient être 

admissibles afin d’établir l’impact de l’utilisation incorrecte sur la fiabilité des résultats. 

[74] Quant à la « preuve supplémentaire » que pourrait présenter le ministère public pour 

contrer les prétentions de la défense, à laquelle fait notamment allusion la juge Hogue au 

paragraphe 50 du jugement frappé d’appel, l’intimé soumet qu’elle devrait pouvoir viser 

n’importe laquelle des trois étapes de l’analyse, en fonction de l’objectif recherché par le 

ministère public. 

[75] Par exemple, si le ministère public cherche à démontrer que malgré la défaillance 

soulevée, il est fort peu probable que les résultats aient pu être affectés, notamment en 

raison de l’heure de la dernière consommation possible d’alcool par l’accusé, il tente ainsi 

de démontrer que la fiabilité des résultats est demeurée intacte (troisième étape). 

[76] Par ailleurs, si le ministère public tente de faire la démonstration qu’une présence d’alcool 

résiduel dans la bouche du sujet ne peut influencer les résultats, ce qui signifierait que la 

période d’observation enseignée aux techniciens qualifiés serait superflue quant à la 

fiabilité des résultats, il tente alors de démontrer que la défaillance soulevée n’a aucun 

impact sur la fiabilité des résultats (deuxième étape). Il pourrait également vouloir 

contredire son propre technicien quant à l’existence d’une telle procédure enseignée aux 

techniciens qualifiés (première étape). 

[77] Effectivement, dans certains cas, le débat pourrait concerner uniquement la première étape, 

à savoir l’existence même d’une défaillance. Un tel débat pourrait être exclusivement de 

nature factuelle (est-ce que le sujet a été observé ou non ?), ou technique (est-ce qu’une 

période d’observation est obligatoire ? est-elle de 15 ou 20 minutes ?). 

[78] En somme, l’intimé soumet que l’analyse suggérée, comportant trois étapes distinctes, 

respecte l’esprit de la loi et les enseignements de cette Cour dans l’arrêt St-Onge 

Lamoureux. En regroupant les nombreux éléments qui peuvent être considérés par le juge 

en fonction de l’étape à laquelle ils sont réellement pertinents, une telle analyse évite 
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toute confusion. Elle permet également d’exposer les lacunes dans la position proposée 

par le ministère public tout en reprenant l’ensemble des principes énoncés par les juges 

majoritaires dans l’arrêt Cyr-Langlois, lesquels résument et appliquent le droit au présent 

dossier de manière irréprochable. 

[79] Pour ces raisons, l’intimé soumet respectueusement à cette honorable Cour que la décision 

des juges majoritaires doit être confirmée. L’analyse en trois étapes suggérée dans le 

présent exposé vise avant tout à présenter les questions en litige sous un autre angle afin 

de répondre adéquatement aux arguments du ministère public. 

Application au présent dossier 

[80] Dans la section précédente, nous avons suggéré à cette honorable Cour une analyse en 

trois étapes. À notre avis, le premier argument du ministère public s’intéresse uniquement 

à la première étape, puisqu’il remet en doute l’existence même d’une défaillance, et non 

son impact sur la fiabilité des résultats ou ses conséquences légales. 

[81] En effet, dans la première question en litige que le ministère public propose, il demande à 

cette Cour de déterminer si la recommandation d’une tierce partie a pour effet de lui 

imposer un fardeau supplémentaire, tout en abordant la preuve nécessaire pour démontrer 

une telle recommandation. Il plaide que ces recommandations ne doivent pas avoir force 

de loi, contrairement aux exigences légales imposées par le législateur aux 

sous-alinéas 258(1)c)(ii) à (iv) du Code criminel. 

[82] Avec respect, l’intimé soumet que la première question proposée par le ministère public, 

telle que formulée, ne répond aucunement à la réelle question en litige dans le présent 

dossier, à savoir la suffisance de la preuve présentée en première instance pour permettre 

au juge d’entretenir un doute quant à la fiabilité des résultats. 

[83] D’ailleurs, tout comme le ministère public, nous sommes d’avis que de telles 

recommandations n’imposent aucun fardeau supplémentaire à qui que ce soit. Elles n’ont 

pas force de loi. Telle n’a jamais été la prétention de l’intimé. 

[84] La question que propose le ministère public semble s’inspirer de questions sur lesquelles 

certains tribunaux se sont déjà penchés, mais dans des contextes différents. 

[85] Par exemple, dans l’arrêt So, la première question en litige était libellée ainsi : 

i. Is evidence of a failure by a qualified technician to comply with a 
direction contained in the Part A of the “Operation of the Intoxilyzer 
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5000C” (namely, to make sure that the subject’s breath is free of mouth 
alcohol, burping being a source of mouth alcohol identified by the 
Manual) evidence “tending to show” that the approved instrument was 
operated improperly?8 

[86] Dans cette affaire, comme le note la Cour d’appel de l’Alberta, les parties ont tenu pour 

acquis que les exigences du manuel d’utilisation du technicien qualifié n’avaient pas été 

respectées, et se sont surtout intéressées aux conséquences légales de ce défaut : 

[38] Nor was there evidence that the timing of taking the appellant’s 
breath samples following his burping was in fact deficient. It appears the 
parties assumed the delays did not comply with the required time in the 
Manual.  They focussed  on the legal effect of non-compliance with the 
delay requirements in the Manual following burping, but not on whether 
there was non-compliance with the Manual. 

[87] Or, la Cour d’appel est plutôt d’avis que monsieur So n’avait même pas soulevé un doute 

raisonnable quant à une utilisation incorrecte de l’appareil : 

[39] In our view the appellant did not raise a reasonable doubt as to 
non-compliance with the delays identified in the Manual. The Manual 
stated in respect of burping that “the technician must delay for the proper 
time until the mouth alcohol has dissipated” (with emphasis added). The 
20-minute delay relied upon by the appellant related to other sources of 
mouth alcohol (“recent drinks, breath-freshener sprays, inhalers, 
mouthwashes, and other medicinals”) . For recent ingestions of those sorts, 
there will be a greater certainty of mouth alcohol. For dissipation 
following burping, however, by its reference to a “proper time” rather than 
to “20 minutes”, this Manual suggests the delay required is variable and, 
further, entails the possibility that burping may not in always cause mouth 
alcohol. 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. 

[40] All that could be said from this record is that the appellant burped 
and the technician, not knowing about it, did not turn his mind to the 
possibility of mouth alcohol. That alone did not raise a reasonable doubt 
that there had been non-compliance with the Manual, let alone point to 
any evidence directly relating any such non-compliance to the reliability 
of the test results. 

[88] Ainsi, monsieur So fondait son argumentation sur la prémisse erronée selon laquelle le 

technicien n’avait pas respecté la procédure, alors que le manuel pouvait être interprété 

différemment et, surtout, alors que les subtiles éructations de monsieur So n’avaient pas 

été portées à la connaissance du technicien qualifié. 

                                                      
8  R. v. So, supra note 6, par.  4. 
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[89] Pour réfuter les présomptions, monsieur So prétendait qu’il n’avait qu’à démontrer que 

l’appareil n’avait pas été utilisé correctement, ce qu’il pouvait faire, selon lui, simplement 

en déposant le manuel d’utilisation dudit appareil. Aucun témoin n’a été entendu à ce 

sujet, incluant le technicien qualifié. 

[90] Notons que la Cour d’appel de l’Alberta ne rejette pas complètement l’idée qu’une 

utilisation incorrecte pourrait être inférée d’un tel manuel, dans la mesure où le 

non-respect d’une recommandation est réellement démontré. La Cour d’appel considère 

plutôt que le manuel ne dit pas ce que monsieur So voulait lui faire dire, sans s’avancer 

sur les conclusions auxquelles la Cour serait arrivée si le manuel n’avait effectivement pas 

été respecté. 

[91] Qui plus est, monsieur So était confronté à un autre obstacle, soit l’absence d’un lien entre 

la procédure décrite dans le manuel et la fiabilité des résultats. Nous reviendrons sur cet 

aspect de l’arrêt So dans le cadre de la deuxième question en litige. 

[92] Dans le présent dossier, aucune preuve documentaire n’a été déposée. L’argument de la 

défense était plutôt fondé sur le témoignage du technicien qualifié qui, lui, a fait référence 

à sa formation. Bref, il s’agit de la situation contraire à ce qui a été présenté dans l’affaire 

So, dans laquelle le technicien n’a pas été entendu. 

[93] Dans l’affaire Lam, le juge de première instance avait commis la même erreur qui, selon 

le ministère public, aurait été commise par le juge du procès en la présente cause. La Cour 

supérieure de l’Ontario, dans Lam9, s’exprime ainsi quant à l’erreur du premier juge : 

[34] With great respect, the trial judge seems to have elevated a 
recommendation for yearly inspections into a rule. The suggestion that an 
inspection on something less than a yearly basis amounts to improper 
maintenance is to take a recommendation and give it the force of law. This 
is not what the ATC says and it is contrary to at least one appellate 
authority: R. v. So, 2014 ABCA 451 (CanLII) at para. 42. The one-year 
inspection recommendation is not a limitation period. 

[35] 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 

                                                      
9  R. v. Lam, 2015 ONSC 2194. 
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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. 

[36] 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. 

[94] Dans ce cas-ci, la défense reposait sa théorie sur la preuve d’un entretien non conforme de 

l’appareil, du moins selon les recommandations scientifiques à cet égard. Or, tout comme 

dans l’affaire So, la défense n’avait pas démontré un lien entre le problème soulevé et la 

fiabilité des résultats. Une défaillance avait été démontrée, mais aucune preuve n’avait été 

présentée suggérant qu’un résultat pouvait être différent d’une quelconque façon en raison 

de cette défaillance. 

[95] Par exemple, peut-être que le défaut d’entretien influence uniquement la durée de vie de 

l’appareil, mais que jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner, l’exactitude des résultats 

demeure intacte. Au contraire, peut-être qu’en omettant d’entretenir l’appareil, la fiabilité 

des résultats diminue avec le temps. Or, aucune preuve n’a été faite en ce sens. 

[96] Ainsi, dans les affaires So et Lam, les accusés ont fondé leur défense sur le fait que 

certaines recommandations n’ont pas été respectées, ce qui constituerait une « utilisation 

incorrecte » au sens de l’article 258(1)c) C.cr. Dans So, les juges ont considéré que le fait 

que les recommandations n’ont pas été respectées n’avait même pas été prouvé, tout 

comme le lien entre un tel défaut et la fiabilité des résultats. Dans Lam, la Cour 

supérieure de l’Ontario a rejeté l’idée que le défaut d’entretenir un appareil conformément 

aux recommandations en ce sens constituerait une « utilisation incorrecte » de l’appareil, 

mais à la lecture de l’ensemble des motifs de la Cour, il appert qu’elle constatait surtout 

l’absence d’un lien entre le défaut d’entretien et la fiabilité des résultats. 

[97] En fait, le dossier Lam illustre bien les raisons qui poussent l’intimé à suggérer un test en 

trois étapes distinctes, dont les deux premières visent à déterminer si une défaillance 

pertinente a été démontrée, et ce, indépendamment de l’impact de cette défaillance quant 

à la fiabilité des résultats dans ce dossier précis. Une telle approche facilite le débat quant 

à l’existence de la défaillance elle-même, sans avoir à se pencher sur ses conséquences 

dans le dossier sous étude, ces deux questions pouvant porter à confusion lorsqu’elles 

sont analysées de façon simultanée. 
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[98] Le ministère public admet que les recommandations d’un tiers peuvent être pertinentes 

dans le cadre d’une tentative de réfuter les présomptions10, mais il ajoute qu’elles devraient 

être déposées en preuve et que le défaut de les respecter n’est pas fatal en soi. 

[99] Sur ce dernier point, il a raison : le défaut de respecter une recommandation n’est pas fatal 

en soi. L’analyse en trois étapes que nous suggérons démontre justement le contraire. 

[100] D’abord, le juge doit être satisfait qu’une telle recommandation existe et que le défaut de 

s’y conformer constitue une « utilisation incorrecte », par opposition à une 

recommandation qui serait imprécise ou hypothétique. Par exemple, un juge pourrait faire 

face à une situation où les témoins divergent d’opinion quant à savoir comment l’appareil 

aurait dû être utilisé. Il pourrait alors conclure que le technicien était justifié de 

privilégier une procédure à une autre et que l’utilisation était donc correcte. Bref, le juge 

doit déterminer si la recommandation devait être suivie, et pour ce faire, il peut tenir 

compte de plusieurs éléments tels que la source de la recommandation et l’opinion du 

technicien qualifié. 

[101] Précisons que si la preuve non contredite de ce que devrait être une «  utilisation correcte  » 

émane du technicien qualifié lui-même, comme en l’espèce, la première étape devrait être 

facilement franchie. 

[102] Ensuite, à la deuxième étape, le juge doit s’intéresser à l’objectif de la procédure non suivie. 

Si elle vise un objectif qui n’a rien à voir avec la fiabilité des résultats, le juge pourrait 

considérer que l’accusé a démontré une défaillance, mais qu’elle n’est pas susceptible de 

réfuter les présomptions.  

[103] Soumettons l’hypothèse dans laquelle il serait enseigné aux techniciens qualifiés qu’ils 

doivent fouiller le sujet avant les tests. Si la preuve présentée suggère qu’une telle 

procédure vise à assurer la sécurité des policiers, le juge devra considérer qu’elle n’est 

pas liée à la fiabilité des résultats. Par contre, si le technicien ajoute qu’elle vise également 

à s’assurer que le sujet n’a pas d’alcool sur lui, ce qui pourrait créer une situation qui 

influence la fiabilité des résultats, le juge pourrait alors considérer que la procédure est 

également liée à la fiabilité et passer à la troisième étape, dépendamment de la preuve qui 

lui a été présentée à cet effet. 

[104] Finalement, lors de la troisième étape, le juge pourrait encore considérer que malgré une 

utilisation incorrecte de l’appareil, et malgré que la procédure non suivie visait à assurer 

                                                      
10  Mémoire de l’appelante, par. 20. 



20 

Mémoire de l’intimé Exposé des arguments 

 

la fiabilité des résultats, aucun doute raisonnable n’a été soulevé quant à la fiabilité 

desdits résultats. 

[105] Prenons encore une fois l’exemple de la fouille, dans un dossier où il aurait été démontré 

que le technicien n’a pas effectué la fouille, contrairement à ce qui lui a été enseigné, et 

que cette procédure visait à assurer la fiabilité des résultats. Imaginons maintenant que le 

ministère public aurait toutefois été en mesure de prouver que l’accusé a été fouillé 

immédiatement après les tests et qu’il est donc peu probable qu’il ait réussi à dissimuler 

de l’alcool et à en consommer avant les tests. Le juge pourrait alors conclure que le défaut 

d’effectuer la fouille avant les tests constituait une utilisation incorrecte de l’appareil, 

mais qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, il n’a aucun doute quant à la fiabilité des 

résultats. 

[106] De surcroit, rappelons que même si finalement, les présomptions sont réfutées en raison 

d’une mauvaise utilisation de l’appareil, ce défaut n’est pas fatal dans la mesure où le 

ministère public pourrait tenter de faire sa preuve sans les présomptions. Par exemple, un 

expert pourrait présenter un rétrocalcul et admettre que les résultats ont possiblement été 

influencés par une défaillance quelconque, mais qu’il est impossible que cette défaillance 

ait influencé les résultats de manière suffisante pour remettre en doute la culpabilité de 

l’accusé. 

[107] Comme nous venons de l’exposer, le défaut du technicien de respecter les procédures est 

loin d’être fatal en soi, mais à partir du moment où un tel défaut est démontré, si le 

ministère public demeure passif et ne présente aucune preuve dans le cadre de la troisième 

étape de l’analyse, il devra s’attendre à perdre le bénéfice des présomptions. 

[108] Le ministère public fait également erreur en faisant allusion à un quelconque « fardeau 

supplémentaire ». Il n’appartient pas à la poursuivante de prouver que l’appareil a été 

utilisé correctement. Il incombe plutôt à l’accusé de démontrer que l’appareil n’a pas été 

utilisé correctement. Bref, pour réfuter les présomptions en raison d’une utilisation 

incorrecte, le fardeau est toujours sur les épaules de l’accusé. 

[109] Or, lorsque la défaillance émane du témoignage du technicien qualifié, il n’est pas 

surprenant que le fardeau de l’accusé ne soit pas aussi onéreux que le souhaiterait le 

ministère public. Dans la mesure où le technicien affirme avoir été formé à respecter une 

procédure, il serait injuste d’exiger de l’accusé qu’il corrobore le tout. Le dépôt d’un 

manuel ou d’un autre document ne sera utile que si l’une des parties veut contredire ou 

préciser les affirmations du témoin, ce qui n’était pas nécessaire dans le présent dossier. 
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[110] En l’espèce, le ministère public allègue que le technicien qualifié a relaté « de façon 

générale » avoir appris ce qu’il sait au sujet de la période d’observation « d’un manuel de 

formation non produit en preuve »11. Il qualifie le témoignage de son propre technicien 

qualifié d’« affirmation théorique puisée dans la formation académique des techniciens 

qualifiés », tout en déplorant que le technicien n’ait pas été en mesure d’être précis quant 

aux «  prescriptions exactes » du manuel sur lequel il se base12. 

[111] Le ministère public affirme également que les deux résultats des tests sont « cohérents 

entre eux », ce qui signifierait que «  l’accusé aurait eu une réaction physiologique similaire 

avant chacun des tests  »13. 

[112] La prétention du ministère public comme quoi ces deux résultats seraient cohérents entre 

eux n’est appuyée par aucune preuve scientifique à cet effet, tout comme sa prétention 

que des réactions physiologiques similaires doivent nécessairement être survenues avant 

chacun des tests pour que la théorie de l’accusé soit réaliste. Si tel est le cas, le ministère 

public n’avait qu’à en faire la preuve. 

[113] Avec respect, non seulement les prétentions du ministère public sont problématiques en 

absence de toute preuve les soutenant, mais surtout, elles sont fondées sur une 

compréhension erronée du fardeau de preuve de l’accusé. Ce dernier ne cherchait pas à 

démontrer que les résultats étaient inexacts (notamment puisqu’il n’avait pas à le faire), il 

cherchait simplement à démontrer que la procédure d’utilisation de l’appareil n’a pas été 

suivie.  

[114] Face aux prétentions de l’accusé, le ministère public fait flèche de tout bois. Selon lui, 

l’accusé aurait dû produire le manuel en preuve, tout en ajoutant que même s’il l’avait fait, 

son fardeau n’aurait pas été rempli. Il va jusqu’à affirmer que son technicien qualifié n’est 

pas assez précis quant à ses connaissances relatives à la période d’observation. Ainsi, de 

façon surréaliste, il tente de minimiser les admissions de son technicien qualifié quant au 

fait qu’il aurait dû respecter une période d’observation en alléguant qu’il ne sait pas 

réellement pourquoi il dit cela. N’est-ce pas encore plus inquiétant ? Est-ce que la 

négligence d’un représentant de l’État est moins grave lorsqu’elle est combinée à son 

ignorance ? 

                                                      
11  Mémoire de l’appelante, par. 7. 
12  Mémoire de l’appelante, par. 8. 
13  Mémoire de l’appelante, par. 8. 
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[115] Selon la théorie de l’appelante, si un technicien qualifié témoigne, par exemple, qu’il doit 

absolument nettoyer l’appareil avant chaque test pour éviter que l’échantillon soit 

contaminé, ce qui pourrait influencer le résultat, mais qu’il ne se souvient pas où il a 

appris cette information, il incomberait à l’accusé de compléter et préciser le témoignage 

du technicien, à défaut de quoi le juge n’aurait aucun droit de faire perdre le bénéfice des 

présomptions au ministère public, et ce, même s’il a été démontré que le technicien n’a 

pas respecté ladite procédure. Avec respect, cette position est insoutenable. 

[116] Si, dans le présent dossier, le technicien avait admis ne pas avoir observé l’accusé avant 

les tests, tout en affirmant que selon lui, il n’avait pas à le faire, la défense de l’accusé 

aurait été vouée à l’échec à défaut d’une preuve supplémentaire. Mais lorsque la 

défaillance s’infère du témoignage du technicien qualifié lui-même, l’intimé voit mal 

comment le juge pourrait conclure autrement qu’à l’existence d’une défaillance. 

[117] Le ministère public voudrait que le dépôt de certains manuels soit obligatoire, mais lui-

même ne semble pas réellement y croire. Tout comme l’a fait la juge Bélanger dans sa 

dissidence14, le ministère public insinue que certains documents auraient dû être déposés 

par l’accusé, ajoutant toutefois que le dépôt de ces documents n’aurait probablement rien 

changé. D’un côté, le ministère public martèle que les recommandations n’ont pas force 

de loi et tente d’en diminuer l’importance, mais en même temps, il voudrait que l’accusé 

soit obligé de déposer les documents qui les contiennent. 

[118] Avec égards, l’incapacité du ministère public à se positionner clairement quant à la valeur 

et à l’utilité desdites recommandations démontre qu’il faut justement éviter de leur 

attribuer un statut particulier. Elles n’ont pas force de loi et elles ne doivent pas 

obligatoirement être déposées ; ce sont les seules certitudes. En fonction de la preuve qui 

lui est présentée, il revient au juge de déterminer si l’appareil a été utilisé correctement, et 

une recommandation n’est qu’un élément à considérer parmi d’autres. La source de la 

recommandation, sa portée, sa précision et la forme sous laquelle elle est présentée au 

juge peuvent varier d’un dossier à l’autre, car justement, pour des raisons qui lui 

appartiennent, le législateur a choisi de ne pas s’avancer sur ce terrain. 

[119] Par ailleurs, le ministère public fait grand cas des commentaires du juge de première 

instance lorsqu’il fait référence à certains passages de l’arrêt St-Onge Lamoureux ou qu’il 

fait allusion à la source possible des informations mentionnées par le technicien qualifié. 

                                                      
14  Voir à cet effet le Mémoire de l’appelante, par. 29, où les passages pertinents sont cités. 
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[120] L’intimé soumet que les arguments du ministère public auraient pu être pertinents si le 

juge s’était uniquement fié sur le paragraphe 25 de cet arrêt pour considérer que le 

technicien qualifié devait observer le sujet avant les prélèvements. Or, la référence du 

juge à ce passage ne peut avoir l’effet suggéré par le ministère public dans la mesure où 

le technicien qualifié a lui-même mis en preuve le fait qu’il devait observer le sujet et 

qu’il avait été formé à cet effet. Les allusions du juge à l’arrêt St-Onge Lamoureux ne 

faisaient que s’ajouter au témoignage du technicien, lequel était suffisant pour que le juge 

conclue comme il l’a fait. 

[121] Lors de l’audition du 19 décembre 2014, l’avocate de l’intimé a fait allusion au fait que le 

manuel du technicien qualifié prévoit une période d’observation et qu’il en est question 

dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, mais manifestement, le juge n’y voyait pas la preuve 

d’une utilisation incorrecte, faisant immédiatement remarquer à l’avocate l’absence d’une 

telle preuve dans son dossier15. 

[122] Quelques instants plus tard, le juge note lui-même que les recommandations relatives à 

une période d’observation n’ont pas été adoptées par le législateur16. Il affirme que la 

raison pour laquelle une période d’observation est nécessaire doit également être mise en 

preuve17. 

[123] Par la suite, le technicien qualifié indique qu’à sa connaissance, le sujet doit être sous 

observation constante par au moins un policier, pendant une certaine période, avant chacun 

des prélèvements18. 

[124] D’ailleurs, nonobstant les sources précises sur lesquelles le technicien fonde son opinion, 

gardons à l’esprit que l’opinion du technicien est certainement pertinente en soi. 

L’article 254(3)a)(i) C.cr., qui octroie aux policiers le pouvoir d’ordonner le prélèvement, 

fait notamment référence à l’avis du technicien qualifié, lequel détermine quels sont les 

échantillons nécessaires à une analyse convenable. Il ne fait aucun doute que le technicien 

qualifié joue un rôle particulier dans le régime de preuve actuel, et ses commentaires quant 

                                                      
15  Notes sténographiques du 19 décembre 2014, contre-interrogatoire de l’agent Boissonneault 

(Dossier de l’appelante, vol. 2, p. 44, lignes 14 à 20). 
16  Notes sténographiques du 19 décembre 2014, contre-interrogatoire de l’agent Boissonneault 

(Dossier de l’appelante, vol. 2, p. 45, lignes 6 à 8). 
17  Notes sténographiques du 19 décembre 2014, contre-interrogatoire de l’agent Boissonneault 

(Dossier de l’appelante, vol. 2, p. 48-49). 
18  Notes sténographiques du 19 décembre 2014, contre-interrogatoire de l’agent Boissonneault 

(Dossier de l’appelante, vol. 2, p. 53 à 56). 
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à sa propre utilisation de l’appareil sont d’une pertinence évidente, à plus forte raison 

lorsqu’il n’est pas contredit par quelque preuve que ce soit. 

[125] En guise de conclusion quant à la première question en litige proposée par le ministère 

public, l’intimé soumet qu’il appartenait au juge de première instance de déterminer si 

l’appareil a été utilisé correctement. Il ne fait aucun doute que le technicien qualifié, qui a 

le monopole de l’utilisation de l’appareil, est un témoin pertinent pour éclairer la cour à 

ce sujet, voire le meilleur témoin. Les sources sur lesquelles le technicien fonde son 

opinion peuvent être pertinentes, mais aucune interprétation raisonnable de la loi ou de la 

jurisprudence ne permet de prétendre que le fardeau de l’accusé nécessite le dépôt d’un 

document quelconque. 

[126] Comme le souligne l’honorable juge Hogue, j.c.a., la preuve d’une utilisation incorrecte 

« pourra être offerte par le biais d’un expert retenu par l’accusé, mais il ne s’agit pas là 

d’une condition impérative. Le technicien qualifié ayant administré le test pourra 

certainement l’offrir également »19. Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, cette Cour rappelait 

également qu’une preuve relative à l’utilisation de l’appareil implique des notions qui ne 

sont pas à la portée du profane, soulignant que la personne accusée devra faire appel à un 

expert ou à un technicien20. 

[127] Les recommandations d’une tierce partie n’ont pas force de loi, comme le martèle le 

ministère public, et c’est justement pourquoi leur dépôt ne saurait être exigé alors que la 

personne à qui elles s’adressent, soit le technicien qualifié, est en mesure d’informer la 

cour par rapport aux procédures qu’il doit suivre et les raisons pour lesquelles, à sa 

connaissance, il doit le faire. 

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 ? 

[128] La deuxième question suggérée par le ministère public est fallacieuse, car elle sous-entend 

que ces deux situations s’opposent. Pourtant, la possibilité d’un résultat inexact n’est-elle 

pas directement liée à la fiabilité d’un tel résultat ? 

                                                      
19  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, par. 42 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 26). 
20  R. c. St‑Onge Lamoureux, supra note 4, par. 47. 
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[129] Provenant du terme latin fidare, qui signifie «  avoir confiance », le mot «  fiabilité  » est 

au cœur du présent litige. 

[130] Est-ce qu’un appareil qui enregistre un résultat inexact trois fois sur dix est aussi fiable 

qu’un appareil qui, selon les données répertoriées, a toujours été juste ? Bien sûr que non. 

Logiquement, nous ferons davantage confiance aux résultats donnés par un appareil qui se 

trompe rarement. Plus souvent un appareil commet des erreurs, moins ses résultats seront 

considérés fiables. 

[131] Entre un témoin qui ne se souvient pas vraiment d’un événement et un autre qui s’en 

souvient très bien, nous aurons tendance à accorder une plus grande valeur au témoignage 

de celui qui s’en souvient bien, et ce, même si les deux témoins offrent une version 

semblable. 

[132] Que l’on s’intéresse à la fiabilité de la version d’un témoin ou d’un résultat fourni par un 

appareil, nous nous intéressons avant tout aux probabilités que cette preuve soit erronée. 

À mesure que ces probabilités augmentent, la fiabilité des résultats diminue. 

[133] Dans l’arrêt Trochym21, dans un dossier où cette Cour s’intéressait à la fiabilité du 

témoignage posthypnothique, l’honorable juge Deschamps, au nom de la majorité, écrit : 

[46] (…) L’hypnose multiplie les sources de problèmes et accroît les 
probabilités que les faiblesses de la mémoire humaine s’accentuent, 
réduisant d’autant la fiabilité de la preuve. (. . .) 

[Notre emphase] 

[134] Les concepts de probabilité et de fiabilité sont intrinsèquement liés, que ce soit 

logiquement ou juridiquement parlant. Le ministère public refuse d’accepter que les 

présomptions pourraient être réfutées sur la base d’une « possibilité théorique d’un 

résultat inexact », mais dans la mesure où cette possibilité est causée ou influencée par 

l’omission du technicien qualifié de respecter la procédure, exiger davantage reviendrait 

nécessairement à exiger de l’accusé qu’il démontre que cette possibilité s’est concrétisée. 

Un tel fardeau a été expressément rejeté par cette Cour dans l’arrêt St-Onge Lamoureux. 

[135] Le ministère public concède que l’accusé n’a pas à prouver que les résultats sont inexacts. 

Pourtant, si l’accusé doit démontrer que tous les éléments susceptibles d’entraîner un 

résultat inexact étaient présents, comme le propose la juge dissidente, en plus d’une 

utilisation incorrecte de l’appareil par le technicien qualifié, aussi bien dire que l’accusé 

                                                      
21  R. c. Trochym, [2007] 1 RCS 239. 
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doit démontrer que le résultat était inexact, car la distinction, si elle existe, est 

négligeable. 

[136] Le ministère public semble perdre de vue que si la fiabilité des résultats a été remise en 

doute par l’accusé — et ultimement par le juge du procès —, c’est d’abord et avant tout 

parce que le technicien qualifié n’a pas été en mesure de rassurer le juge quant au respect 

des procédures qui lui ont été enseignées. 

[137] Si la première question en litige proposée par le ministère public concernait la façon dont 

une défaillance doit être démontrée, la deuxième question qu’il propose s’intéresse plutôt 

au lien qui doit être démontré entre la défaillance et la fiabilité des résultats. Selon 

l’analyse en trois étapes suggérée par l’intimé, la deuxième question en litige s’intéresse 

donc à la deuxième étape de l’analyse. 

[138] En fait, le ministère public plaide que la deuxième étape n’a jamais été franchie, car selon 

lui, l’intimé n’a pas fait la preuve d’un lien entre la défaillance et la fiabilité des résultats. 

Selon la juge dissidente, la preuve d’un tel lien était absente22. Le juge ne pouvait donc pas 

procéder à la troisième étape, c’est-à-dire déterminer si, en vertu de l’ensemble de la 

preuve, incluant la défaillance pertinente, un doute a été soulevé quant à la fiabilité des 

résultats. 

[139] L’intimé soumet qu’en proposant des éléments de preuve que l’accusé aurait dû présenter, 

le ministère public s’attaque au caractère raisonnable de la décision du juge relativement 

au doute raisonnable. Or, comme l’écrit l’honorable juge Chamberland, j.c.a. : 

[66]  Le juge du procès a conclu qu’il s’agissait là d’une preuve « tendant 
à démontrer » une utilisation incorrecte de l’appareil, suffisamment 
sérieuse, à son avis, pour mettre en doute la fiabilité des résultats. Il s’agit 
d’une appréciation de la preuve qui se défend et qui mérite déférence en 
appel.23 

[140] L’honorable juge Hogue, j.c.a., abonde en ce sens : 

[56] Il s’agit essentiellement d’une question de faits et d’appréciation de 
la preuve par le juge d’instance qui doit décider si celle-ci entraîne chez 
lui un doute raisonnable. En l’absence d’une erreur de droit, un juge de la 
Cour supérieure siégeant en appel en matière sommaire ne pourra 
intervenir que si le juge d’instance apprécie cette preuve de façon 

                                                      
22  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, par. 91 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 38). 
23  Id., par. 66 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 32). 
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déraisonnable. On ne peut, en aucun cas, exiger de l’accusé une preuve de 
causalité effective entre le problème identifié et le résultat de l’alcootest.24 

[141] De son côté, le ministère public ne prétend pas que la décision du juge est déraisonnable, 

il prétend plutôt que le juge n’aurait jamais dû se questionner par rapport à la fiabilité des 

résultats, car aucun lien n’avait été démontré entre la défaillance et la fiabilité des 

résultats. Il nous faut donc revenir à la «  deuxième étape  » de l’analyse que nous suggérons 

et nous interroger sur la preuve nécessaire pour que cette deuxième étape puisse être 

franchie. 

[142] À ce stade, rappelons-le, il faut tenir pour acquis qu’une défaillance a été démontrée. La 

question est maintenant de savoir si cette défaillance est liée à la fiabilité des résultats. 

[143] En l’espèce, l’intimé n’a pas prétendu que les résultats étaient probablement erronés, ou 

qu’il avait probablement de l’alcool résiduel dans la bouche au moment des tests. L’intimé 

fondait plutôt son argumentation sur le principe selon lequel le technicien doit respecter 

certaines procédures, dont certaines existent pour maintenir un niveau de fiabilité suffisant 

pour justifier l’application des présomptions. Il a démontré qu’une procédure n’a pas été 

respectée, puis il a démontré que cette procédure visait à assurer la fiabilité des résultats. 

[144] Un appareil fonctionnel et le respect des procédures lors de son utilisation : il s’agit de la 

base de la constitutionnalité du régime de preuve en cette matière. La fiabilité des 

résultats repose sur ces prémisses, et les présomptions reposent sur cette fiabilité. Dans 

l’arrêt St-Onge Lamoureux, la Cour écrit : 

[38]  L’obligation d’apporter une preuve ciblant le fonctionnement ou 
l’utilisation de l’appareil présente, à mon avis, un lien rationnel avec 
l’objectif visé par le législateur. La preuve scientifique sur laquelle se base 
ce dernier indique que, si l’appareil fonctionne correctement et si toutes 
les procédures sont suivies, les résultats devraient être fiables. Il est 
donc logique de requérir de la personne qui conteste ces résultats de se 
limiter à des problèmes objectivement identifiables et visant les possibles 
défaillances de l’appareil ou de la procédure suivie lors de son utilisation. 

(. . .) 

[41]  Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions 
n’ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats des analyses. Elles 
reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la 
mesure où les appareils sont bien utilisés et bien entretenus, et que des 
défaillances peuvent survenir dans l’entretien ou le processus d’analyse. Ce 
que les nouvelles dispositions exigent, c’est que la preuve tendant à 

                                                      
24  Id., par. 56 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 30). 
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remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles 
défaillances. 

[Notre emphase] 

[145] Les procédures qui doivent être suivies par le technicien à l’alcootest, incluant 

spécifiquement la période d’observation devant précéder les prélèvements25, n’ont pas 

qu’été utilisées pour justifier les présomptions légales à titre d’«  assurance-fiabilité  » des 

résultats. 

[146] Dans l’arrêt Bernshaw, dans lequel elle s’intéressait à la question du test de dépistage, 

cette Cour illustrait déjà parfaitement l’importance du respect des procédures entourant 

l’alcootest, faisant référence à ladite période d’observation : 

[32]  Si une personne a un taux résiduel d’alcool inhabituellement élevé 
dans la bouche parce qu’elle a pris un verre juste avant de prendre le 
volant, les résultats erronés du test ALERT seront rectifiés par l’alcootest, 
qui doit être précédé d’une période d’observation de 15 minutes avant 
d’être effectué. (. . .)26 

[147] Ainsi, cette période d’observation obligatoire avant l’alcootest a même servi à relativiser 

l’importance d’en exiger une avant le test de dépistage, car les résultats erronés du test de 

dépistage seraient nécessairement rectifiés par l’alcootest, plus « rigoureux ». La période 

d’observation qui doit précéder l’alcootest semble donc avoir été fort utile pour soutenir 

la position du ministère public dans certains débats d’envergure, de quoi rendre d’autant 

plus surprenante sa volonté, dans le présent débat, d’en banaliser l’importance. 

[148] Dans son mémoire, le ministère public laisse entendre que l’interprétation du droit 

privilégiée par les juges majoritaires aurait comme effet d’alourdir le recours aux 

présomptions légales27, oubliant encore une fois qu’à la base, la défense de l’intimé était 

fondée sur l’omission d’un représentant de l’État de respecter les procédures à l’origine 

même desdites présomptions. 

[149] Pour répondre à la deuxième question qu’il soumet, le ministère public consacre la quasi-

totalité de son argumentation à l’assimilation de la présente défense à une «  attaque 

théorique », soutenant que l’intimé invoque une procédure générale pour contester les 

présomptions de façon systémique. 

                                                      
25  R. c. St‑Onge Lamoureux, supra note 4, par. 25. 
26  R. c. Bernshaw, [1995] 1 RCS 254, par. 32. 
27  Mémoire de l’appelante, par. 51 
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[150] D’abord, il va de soi qu’une défense fondée sur l’utilisation incorrecte d’un appareil devra 

s’appuyer sur des « procédures générales ». L’intimé ne s’attaque pas au bien-fondé des 

procédures elles-mêmes, il ne remet pas en doute leur fondement scientifique ou leur 

suffisance pour justifier le régime actuel. Le problème que soulève l’intimé, c’est qu’elles 

ne sont pas respectées dans ce dossier précis. 

[151] Le ministère public affirme que l’argument de la défense doit être singularisé dans la 

trame factuelle du dossier28, ce que l’intimé ne remet aucunement en question. Toutefois, 

cette singularisation est atteinte de manière particulièrement convaincante dans le présent 

dossier : la défense émane du témoignage du technicien qualifié qui a lui-même utilisé 

l’appareil et obtenu les résultats au soutien des accusations contre l’intimé. La preuve 

visait l’utilisation de l’appareil pertinent, au moment des événements pertinents. Le 

technicien qualifié n’a pas respecté une procédure, dont il a lui-même fait mention, dans 

le cas précis de l’intimé. L’intimé voit mal comment il aurait pu singulariser davantage 

son moyen de défense. 

L’arrêt So 

[152] Dans son mémoire, le ministère public fait allusion à l’arrêt So à de multiples reprises, 

tout comme il l’a fait tout au long des procédures survenues devant la Cour supérieure et 

la Cour d’appel du Québec. 

[153] Dans sa dissidence, l’honorable juge Bélanger, j.c.a., appuie également une partie de son 

raisonnement sur certains des principes énoncés dans l’arrêt So. Elle conclut d’ailleurs sa 

décision en déclarant que la Cour supérieure était bien fondée à retenir les enseignements 

de cet arrêt29, illustrant d’une certaine façon l’omniprésence de l’arrêt So dans le 

raisonnement à l’origine de la théorie du ministère public dans le présent dossier. 

[154] La pertinence de l’arrêt So dans le présent débat ne saurait être niée, mais elle reste limitée. 

Le problème se situe plutôt dans l’interprétation qu’en fait le ministère public, s’affairant 

à présenter l’arrêt So comme la façon correcte d’interpréter le droit, par opposition à 

l’interprétation suggérée par les juges majoritaires dans l’arrêt Cyr-Langlois qui, elle, 

serait erronée. 

[155] Selon nous et avec respect pour l’opinion contraire, c’est précisément en interprétant les 

arrêts So et Cyr-Langlois comme étant contradictoires que le ministère public fait erreur. 

                                                      
28  Mémoire de l’appelante, par. 50. 
29  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, par. 94 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 39). 
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En effet, ces deux arrêts appliquent simplement les mêmes principes de droit à des faits 

différents : ils se complètent bien plus qu’ils ne s’opposent. 

[156] Il convient de reproduire le paragraphe suivant de la juge dissidente, dans le cadre du 

jugement frappé d’appel : 

[93]  Je ne crois pas, avec égards pour l’opinion contraire, qu’il y ait lieu 
de distinguer la présente affaire de R. v. So dans laquelle la preuve 
établissait, contrairement à l’espèce que : 1) l’appelant n’avait pas 
consommé d’alcool depuis plus de deux heures avant d’être soumis aux 
tests ; 2) il avait éructé à deux reprises (dans l’auto-patrouille et dans la 
salle de détention) ; 3) il n’avait pas avisé le technicien ; 4) ce dernier 
n’avait pas retardé la prise d’échantillon et 5) le manuel d’opération 
produit indiquait que le technicien devait s’assurer de l’absence d’alcool 
dans la bouche du sujet et le cas échéant, retarder les tests le temps 
nécessaire pour permettre à l’alcool de se dissiper. Malgré cette preuve, la 
défense de «  burping  » n’a pas été retenue. 

[157] D’abord, l’intimé n’a justement pas présenté une défense de « burping », ce qui en soi 

distingue les deux dossiers de manière évidente. Nous y reviendrons plus loin, car la 

différence entre les deux défenses explique en grande partie l’erreur du ministère public. 

[158] Cela dit, tout en affirmant qu’il n’y a pas lieu de distinguer les deux dossiers, la juge 

dissidente énumère cinq éléments qui avaient été démontrés dans So, mais pas en l’espèce. 

Nous en comprenons que selon la juge, si la défense a été rejetée dans So, elle doit l’être à 

plus forte raison dans un dossier où de telles preuves n’ont pas été présentées. 

[159] Notons qu’à première vue, les cinq éléments énumérés par la juge ne jouaient pas tous en 

la faveur de l’accusé : 

a) Le fait que So n’avait pas consommé d’alcool depuis plus de deux heures avant 

d’être soumis au test tend à démontrer une présence possiblement réduite d’alcool 

dans l’estomac, ce qui logiquement pourrait diminuer l’influence possible d’un 

rot sur la présence d’alcool résiduel dans la bouche au moment des tests, et donc, 

affecter la fiabilité des résultats dans une moindre mesure. 

b) Le fait que So n’a pas avisé le technicien qualifié du fait qu’il avait éructé 

n’affecte pas en soi la fiabilité des résultats. Ceci indique uniquement que le 

technicien qualifié ignorait probablement la survenance de ces éructations. Le 

tout ne diminue en rien l’importance d’une période d’observation, mais on ne 

peut reprocher à un technicien qualifié, quant à son utilisation de l’appareil, de 

ne pas avoir tenu compte d’un événement qui n’a pas été porté à sa connaissance. 
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[160] En ce qui a trait aux éléments 2) et 5) énumérés par la juge Bélanger, soit la preuve de 

deux éructations et le dépôt du manuel d’opération de l’appareil, ceux-ci sont des éléments 

qui seront possiblement pertinents dans certains cas. Puisqu’il est vrai que l’intimé, en 

l’espèce, n’a pas présenté de telles preuves alors que le ministère public les considère 

comme des preuves obligatoires pour que la défense puisse être présentée avec succès, il 

convient de s’attarder plus longuement à la nécessité de présenter ce type de preuve afin 

de réfuter les présomptions. 

[161] Avec égards, l’intimé soumet que la juge Bélanger s’est uniquement intéressée aux 

éléments de preuve présents dans So et absents dans Cyr-Langlois, omettant d’effectuer 

l’exercice contraire, c’est-à-dire étudier la preuve ayant été présentée dans Cyr-Langlois, 

mais pas dans So. Pourtant, c’est précisément cette preuve qui fait la différence dans le 

présent débat : l’objectif visé par la procédure litigieuse, c’est-à-dire s’assurer que les 

résultats ne seront pas influencés par une présence d’alcool résiduel. 

[162] Effectivement, dans le dossier sous étude, le technicien qualifié a affirmé qu’avec de 

l’alcool résiduel, le taux pourrait être différent30. Il a été établi que la période 

d’observation vise à réduire la possibilité d’une présence d’alcool résiduel dans la bouche 

du sujet. Cette preuve peut sembler élémentaire, mais elle était suffisante. 

[163] L’existence de cette preuve dans le présent dossier explique pourquoi le juge de première 

instance pouvait légitimement écarter les présomptions, tout comme son absence dans 

l’affaire So est l’une des raisons expliquant pourquoi les présomptions devaient 

s’appliquer dans ce cas. 

[164] Le véritable obstacle, pour monsieur So, était que le manuel déposé en preuve ne suggérait 

pas que la fiabilité des résultats aurait pu être diminuée si de l’alcool résiduel s’était trouvé 

dans la bouche du sujet au moment des prélèvements. Le manuel invite le technicien à 

faire certaines vérifications, mais sans préciser l’impact sur la fiabilité des résultats s’il 

omet de les faire. 

[165] Dans le jugement frappé d’appel, la juge dissidente s’inspire de l’arrêt So et s’exprime 

ainsi quant à la preuve qui aurait dû être présentée par l’intimé : 

                                                      
30  Notes sténographiques du 19 décembre 2014, Dossier de l’appelante, volume 2, p. 56, lignes 6 

et 7. 
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[90]  En l’absence d’une preuve établissant : 

a) qu’en raison du moment de sa dernière consommation, il y a présence 
probable d’alcool dans le système digestif de l’appelant et, 

b) que celui-ci a, à un moment pertinent, éructé et que son rot a occasionné 
la présence d’alcool résiduel dans sa bouche, susceptible de porter 
atteinte à la fiabilité des résultats d’analyse, 

l’argument de [l’accusé] voulant qu’il n’ait pas fait l’objet d’une 
surveillance constante, permettant de tirer l’inférence qu’il n’ait pas 
éructé, ne constitue qu’une conjecture n’autorisant pas la conclusion 
qu’il s’agit d’une preuve tendant à démontrer l’utilisation incorrecte de 
l’appareil. La preuve nécessaire pour repousser l’effet des présomptions 
prévues à l’alinéa 258(1)c) exige davantage. 

[Notre emphase] 

[166] Les mots «  probable  » et «  susceptible  », utilisés par la juge, sont éloquents : même dans 

la preuve supplémentaire qu’elle exige de l’accusé, il est question de possibilité, de 

probabilité. Rien d’étonnant, puisque le concept de « fiabilité » implique lui-même une 

part d’incertitude. Le problème avec un témoin non fiable, ce n’est pas qu’il ment, c’est 

qu’il serait téméraire de présumer qu’il dit la vérité. 

[167] Selon le raisonnement de la juge dissidente, l’absence d’une période d’observation ne 

peut pas affecter la fiabilité d’un résultat, car il faut spéculer quant à l’existence d’un 

événement qui aurait pu influencer le résultat. 

[168] Ainsi, en l’absence d’une période d’observation, le ministère public voudrait que l’on 

puisse présumer qu’aucun événement de nature à influencer le résultat n’est survenu. 

Autrement dit, en plus des généreuses présomptions dont le ministère public bénéficie 

déjà, celui-ci propose que l’on doive présumer qu’au moment des tests, l’accusé n’a peu 

ou pas d’alcool dans l’estomac, qu’il n’a pas éructé et qu’il n’a pas d’alcool résiduel dans 

la bouche. Sans la preuve d’une défaillance, les résultats sont présumés fiables, et 

lorsqu’une défaillance est démontrée, celle-ci serait de surcroit présumée inoffensive. 

[169] Où se trouve la limite de ce que le ministère public voudrait exiger comme preuve à 

l’accusé ? Est-ce que l’accusé doit avoir éructé avant le premier test et avant le deuxième 

test ? Est-ce que l’accusé doit fournir des précisions sur son rot ? Le nombre de secondes, 

son caractère bruyant, est-ce pertinent ? Est-ce qu’il devra également décrire sa 

consommation de nourriture dans les heures précédant le test ? 
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[170] Par ailleurs, est-ce réaliste d’exiger de l’accusé qui subit son procès plusieurs mois ou 

années après les événements qu’il se rappelle avoir éructé à un instant précis, à défaut de 

quoi il ne pourra jamais remettre en doute la fiabilité des résultats ? La théorie suggérée par 

le ministère public génère bien plus de questions que de réponses. 

[171] Le fardeau auquel fait allusion le ministère public sera peut-être justifié dans la mesure où 

l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil ne sont pas contestés par l’accusé. Le 

législateur désire que soit reconnue la fiabilité des résultats lorsque les conditions 

appuyant cette fiabilité sont respectées, dont fait partie l’utilisation correcte de l’appareil. 

La tâche de l’accusé sera donc nécessairement plus complexe si sa défense repose sur des 

éléments sur lesquels les policiers n’ont pas le contrôle, comme sa consommation ou ses 

éructations. 

[172] Au risque de le répéter, une telle situation doit logiquement être distinguée de celle dans 

laquelle la défense repose sur une lacune dans la preuve du ministère public, comme en 

l’espèce. Dans l’arrêt St. Pierre31, l’honorable juge L’Heureux-Dubé écrivait, dans sa 

dissidence, que l’accusé qui invoque son propre comportement inusité afin de réfuter les 

présomptions ne devrait pas pouvoir le faire à moins de pouvoir démontrer qu’il s’agit 

d’une défense pertinente en droit, c’est-à-dire que sa version est compatible avec son 

innocence. Cette théorie a été reprise par le législateur, tel qu’il appert de 

l’alinéa 258(1)d.1) du Code criminel. Dans St-Onge Lamoureux, cette Cour écrit : 

[87]  Aucune preuve spécifique n’a été produite au sujet de l’objectif du 
sous-al. 258(1)d.1)(i) C.cr., mais cet objectif peut cependant être inféré de 
son contexte législatif. La modification a été adoptée peu de temps après 
l’arrêt St. Pierre de notre Cour, tout probablement en réponse à celui-ci. 
Les commentaires faits dans cette décision sont donc utiles. La majorité 
avait conclu que toute preuve montrant une différence entre l’alcoolémie 
au moment de l’infraction reprochée et celle au moment des analyses était 
suffisante pour repousser la présomption d’identité. En dissidence, la juge 
L’Heureux-Dubé avait pour sa part exprimé l’inquiétude que la 
présomption serait repoussée « chaque fois que l’accusé invoque la 
défense du “dernier verre” ou celle du “verre après avoir conduit” lorsqu’il 
n’y a pas la moindre preuve autorisant à penser que l’écart engendré par 
l’absorption d’alcool serait d’une quelconque pertinence en droit quant à 
une déclaration de culpabilité ou à un acquittement à l’égard d’une 
accusation de conduite avec une alcoolémie de “plus de 80 mg” » (par. 90). 
Le Parlement semble avoir partagé cette inquiétude et cherché à épargner à 
la poursuite l’obligation de recourir à des experts pour expliquer le taux 
d’absorption survenu entre le moment de l’infraction et celui des analyses. 
Je n’ai aucune difficulté à reconnaître que cet objectif est réel et urgent. 

                                                      
31  R. c. St. Pierre, [1995] 1 RCS 791. 
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[173] À notre avis, un principe similaire s’applique ici, mais à l’inverse. Selon la juge 

L’Heureux-Dubé, un fardeau supplémentaire à l’accusé était facilement justifiable dans la 

mesure où sa défense émanait de son propre comportement inusité. En l’espèce, le débat 

émane non pas du comportement inusité de l’accusé, mais du fait que le technicien 

qualifié n’a pas respecté les procédures qui lui ont été enseignées, ce qui, en soi, nous 

semble tout autant inusité. 

[174] Lorsque l’accusé désire s’attaquer à la première présomption d’identité, sa défense repose 

non pas sur ses propres agissements, mais bien sur ceux des représentants de l’État. 

Lorsque l’appareil utilisé est en bon état de fonctionnement et qu’il a bien été utilisé, 

tenant pour acquis que les autres conditions prévues à cet alinéa sont également 

respectées, les présomptions seront effectives. Si l’accusé est incapable de trouver une 

faille dans la preuve du ministère public, les présomptions de l’article 258(1)c) C.cr. ne 

pourront être réfutées. 

[175] Par contre, lorsque l’accusé démontre une défaillance dans l’utilisation de l’appareil et que 

cette défaillance présente un lien avec la fiabilité des résultats, il n’a aucune obligation de 

présenter une preuve supplémentaire. Il appartient alors au juge de déterminer, en fonction 

de l’ensemble de la preuve, si un doute a été soulevé quant à la fiabilité des résultats. La 

simple possibilité que les résultats aient été influencés peut donc être suffisante, dans la 

mesure où cette possibilité a été créée ou rehaussée par une défaillance relevant de la 

responsabilité de l’État et de ses représentants. 

[176] En réalité, l’approche suggérée par la juge dissidente et le ministère public s’apparente 

bien plus à une défense fondée sur l’alinéa d.1) que sur l’alinéa c), ou sinon une sorte de 

défense hybride entre les deux. 

[177] En effet, si l’accusé prétend que les résultats de l’alcootest s’expliquent par une présence 

d’alcool résiduel dans sa bouche au moment des tests, il n’est pas en train de contester la 

présomption d’exactitude, il conteste plutôt la présomption d’identité. Autrement dit, 

l’accusé qui plaide que les résultats ont été causés par un événement survenu entre la 

conduite automobile et le prélèvement d’un échantillon d’haleine se trouve dans une 

situation juridique prévue par l’article 258(1)d.1) C.cr., que l’événement en question soit 

une consommation d’alcool post-conduite ou la survenance d’un rot. L’accusé ne 

s’attaque donc pas directement au résultat, lequel ne représente rien d’autre que la 

proportion d’alcool dans un échantillon donné, mais bien à l’inférence qui peut en être 

tirée. 
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[178] La défense du « burping » tombe sous le joug de l’alinéa d.1), tout comme le juge du 

procès, dans l’affaire So32, l’avait habilement noté : 

[31] Mr. Foster has framed his argument as an attack on the presumption 
of accuracy. It may well be that the argument that the officer failed to 
comply with the procedure set out in the operator’s manual is an assault on 
the presumption of accuracy; however, I believe that the evidence of Mr. So 
that he burped after driving and before testing is actually an attack on the 
second presumption of identity. 

[32] The tendering of evidence of burping between driving and the 
taking of the breath samples is, in effect, arguing that the presence of 
undigested mouth alcohol meant that the breath test results were raised 
above the blood alcohol concentration of the accused at the time of driving 
by an intervening event (similar to post-offence, pre-test alcohol 
consumption), and therefore is, in fact, an attempt to dispel the second 
presumption of identity. In that event, the accused has failed to meet the 
requirements of s. 258(d.1), and has, therefore, failed to rebut the second 
presumption of identity. 

[179] Ces commentaires du juge d’instance n’ont pas fait beaucoup de vagues dans l’affaire So. 

Devant le juge d’appel, la défense avait plaidé que de tels commentaires indiquaient que 

le juge de première instance avait mal compris l’argument, rappelant qu’il s’était attaqué à 

la présomption d’exactitude prévue à l’article 258(1)c) C.cr., et non à la présomption 

d’identité prévue à l’article 258(1)d.1) C.cr. Le juge d’appel rejette l’argument de 

monsieur So de cette façon : 

[78] Without being invited to do so, the learned trial judge then went on, in 
obiter, to consider the second presumption of identity, which holds that if 
the accused’s blood alcohol level exceeded .08 at the time of testing, it 
also exceeded .08 at the time of the offence. This second presumption of 
identity comes from S. 258(1)(d .1). 

[79] While I do agree that on the facts of this case the second 
presumption of identity was not rebutted, it was unnecessary for the trial 
judge to consider this matter at all. The defence had not raised it. 

[80] But the learned trial judge cannot be faulted for trying to provide as 
comprehensive an analysis as he could. 

[81] In any event, however, it is clear that his remarks at paragraphs 
30-32 are obiter. Paragraphs 28, 29 and 33 provide the decision’s ratio. 

                                                      
32  R. v. So, 2013 ABPC 93, par. 31 et 32. 
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[82] With respect, the trial judge’s decision in this regard is not undercut 
by his decision to offer additional, obiter commentary or by his decision to 
rule on a matter not argued by counsel.33 

[180] Devant la Cour d’appel de l’Alberta, cette question n’a pas été reprise. Pourtant, nous 

sommes d’avis que le juge de première instance, dans So, avait analysé la question sous 

le bon angle. 

[181] Même dans le scénario où le plus qualifié des techniciens utilise dans les règles de l’art 

un appareil qui fonctionne à la perfection, un accusé peut toujours plaider son innocence 

en alléguant que l’échantillon d’haleine analysé par l’appareil ne correspond pas à son 

alcoolémie au moment de la conduite. Il devra toutefois satisfaire aux exigences de 

l’article 258(1)d.1) C.cr., mais il n’a pas à pointer une utilisation incorrecte de l’appareil. 

[182] À l’inverse, l’accusé qui plaide que le technicien qualifié a mal utilisé l’appareil n’a pas à 

prouver, en plus, que cette mauvaise utilisation a entraîné un résultat inexact. Il doit 

uniquement démontrer que la défaillance en question est liée à la fiabilité des résultats, par 

opposition à une défaillance qui, en raison de sa nature, n’est pas susceptible d’influencer 

le résultat. 

[183] D’ailleurs, la défaillance alléguée par monsieur So et celle alléguée par l’intimé sont bien 

plus différentes que ce qu’elles pourraient laisser croire à première vue. Monsieur So ne 

prétendait pas directement qu’une période d’observation devait être respectée, mais plutôt 

que dans certains cas, le prélèvement devait être retardé. Il a tenté de faire la preuve que 

dans son cas, le prélèvement aurait dû être retardé, mais en raison d’une situation que le 

technicien qualifié ignorait. Il ne s’attaquait donc pas directement au travail du technicien, 

il alléguait plutôt son propre comportement. Une nuance qui fait toute la différence. 

[184] Par ailleurs, l’approche suggérée par la juge dissidente fait face à une tout autre 

problématique. Le législateur a fait le choix de ne pas spécifier ce qu’est une preuve qui 

tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest, au 

sens de l’article 258(1)c) C.cr. Le législateur a toutefois pris la peine de donner des 

exemples d’éléments de preuve qui ne le sont pas : 

                                                      
33  R. v.  So, 2013 ABQB 549, par. 78 à 82. 
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Art. 258(1)d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant 
à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de 
l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées 
incorrectement les éléments de preuve portant : 

(i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé, 

(ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son 

organisme, 

(iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait 
été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise ; 

[185] La proposition de la juge dissidente selon laquelle l’accusé devrait présenter une preuve 

établissant le moment de sa dernière consommation34 nous apparaît incompatible avec 

l’alinéa d.01). En effet, en toute logique, l’accusé qui désire prouver qu’il y a une présence 

probable d’alcool dans son système digestif ne saurait se contenter d’établir le moment de 

sa dernière consommation : il devra nécessairement donner des détails quant à ladite 

consommation, car il est raisonnable de penser qu’une gorgée de bière et une pinte d’alcool 

fort n’auront peut-être pas le même impact. 

[186] Or, à l’alinéa d.01), le législateur a spécifiquement exclu la possibilité, pour un accusé, de 

présenter une preuve portant sur la quantité d’alcool consommé à titre de preuve tendant 

à démontrer l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé. Ironiquement, l’accusé aurait 

donc l’obligation de témoigner sur le moment de sa dernière consommation, selon la juge 

dissidente, mais il lui serait interdit de témoigner sur la quantité d’alcool consommée à ce 

moment. Pourtant, la quantité et le moment de la consommation sont d’une pertinence 

équivalente dans le sens où la juge dissidente l’entend. 

[187] Cette contradiction apparente conforte l’intimé dans sa position : si l’accusé témoigne sur 

sa consommation d’alcool, cela ne peut servir à démontrer une utilisation incorrecte de 

l’appareil. Une telle preuve, si elle est admissible, ne devrait donc être utile qu’à la 

troisième étape, dans laquelle le juge analyse l’impact de la défaillance pertinente sur la 

fiabilité des résultats, et ce, en fonction de l’ensemble de la preuve. Or, tel que mentionné, 

les parties n’ont aucune obligation de présenter une preuve dans le cadre de la troisième 

étape de l’analyse suggérée, car à cette étape, le juge a déjà conclu à l’existence d’une 

défaillance et de son lien avec la fiabilité des résultats, c’est-à-dire les deux seules 

conditions qui doivent être satisfaites avant de pouvoir s’intéresser à la question ultime : 

la fiabilité des résultats. 

                                                      
34  Jugement de la Cour d’appel du 29 juin 2017, par. 90 (Dossier de l’appelante, vol. 1, p. 38). 
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[188] Si elle était retenue, l’interprétation proposée par le ministère public créerait une situation 

encore plus problématique que celle à laquelle le législateur voulait mettre fin. En rédigeant 

l’alinéa d.01), le législateur pouvait difficilement être plus clair quant à sa volonté d’écarter 

la défense de type Carter. Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, cette Cour résume le tout : 

[45]  Les données scientifiques avancées lors de l’adoption des nouvelles 
dispositions montrent que le Parlement a voulu aller au-delà d’un simple 
ajustement du texte qui a été interprété dans l’arrêt Boucher. 
Indépendamment des difficultés théoriques que soulève l’appréciation de 
la crédibilité de la personne accusée au regard de résultats d’analyses 
présumés exacts, le retour à une défense de type Carter ne permettrait pas 
d’atteindre l’objectif poursuivi. En effet, en l’absence de dispositions 
législatives établissant la primauté des résultats, les juges feraient toujours 
face au problème que les modifications législatives ont justement pour but 
de résoudre. S’il était retenu, le témoignage de la personne accusée sur sa 
consommation d’alcool serait susceptible de soulever un doute raisonnable 
sur la fiabilité des résultats des analyses, alors qu’il est maintenant 
démontré que le taux de succès de cette défense est difficilement justifiable 
compte tenu de la fiabilité scientifique des appareils. (...) 

[189] Partant de l’idée selon laquelle les présomptions ne devraient pas être réfutées en fonction 

de la crédibilité de l’accusé, il serait paradoxal de réintégrer cette question de crédibilité 

pour constituer une défense aux effets similaires, mais en modifiant le sujet sur lequel 

l’accusé doit témoigner. 

[190] En vertu de l’alinéa d.01), on interdit à l’accusé de témoigner sur la quantité d’alcool qu’il 

a absorbé, mais selon la juge dissidente, on pourrait toutefois exiger que l’accusé témoigne 

sur le moment de sa dernière consommation et qu’il nous entretienne sur ses éructations 

le jour de son arrestation. Évidemment, non seulement l’accusé devrait témoigner sur ces 

éléments, mais encore faudrait-il qu’il soit cru. Est-ce vraiment l’effet recherché par le 

législateur : remplacer le «  scénario de consommation  » par un «  scénario d’éructation  » ? 

[191] Autre effet indésirable de la position du ministère public : un technicien qualifié pourrait 

décider qu’il ne respecte aucune des procédures apprises lors de sa formation, ne faire 

aucune des vérifications qui lui ont été enseignées avant d’utiliser l’appareil, et le juge 

n’aurait pas le pouvoir d’entretenir un doute quant à la fiabilité des résultats. Il nous 

semble que cette situation est incompatible avec les raisons pour lesquelles les résultats 

sont justement présumés fiables. 
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[192] En conclusion, l’interprétation proposée par la juge dissidente et défendue par le ministère 

public est fondée sur la prémisse selon laquelle les résultats sont présumés fiables et qu’ils 

ne devraient pas pouvoir être remis en doute facilement. Or, cette interprétation ne tient 

pas compte du fait que la fiabilité des résultats repose elle-même sur certaines garanties 

comme le respect des procédures à suivre par les techniciens qualifiés. Le ministère public 

ne doit pas pouvoir utiliser la rigueur des techniciens pour convaincre cette Cour de la 

fiabilité des résultats, pour ensuite banaliser l’importance de cette même rigueur lorsque 

la fiabilité des résultats est attaquée. 

[193] De plus, il est essentiel de garder à l’esprit que même si l’accusé réussit à soulever un 

doute dans l’esprit du juge quant à la fiabilité des résultats, le débat n’est pas 

nécessairement terminé, comme le note cette Cour dans l’arrêt St-Onge Lamoureux : 

[58]  Par ailleurs, il importe de souligner que le fait que la personne 
accusée parvienne à soulever un doute raisonnable quant au bon 
fonctionnement ou à l’utilisation correcte de l’alcootest signifie 
simplement que la poursuite perd le bénéfice des présomptions prévues à 
l’al. 258(1)c). Cette dernière peut tout de même faire la preuve que, en 
dépit de la défaillance prouvée mais à la lumière d’une preuve 
additionnelle qu’elle pourra apporter, la personne accusée avait une 
alcoolémie supérieure à 0,08 suivant les résultats des analyses. 

[194] Le ministère public pourrait faire la preuve que les résultats ont peut-être été influencés en 

raison de la défaillance soulevée, mais que même dans le scénario le plus avantageux pour 

l’accusé, le taux d’alcoolémie est nécessairement demeuré au-dessus de la limite permise. 

Dans le présent dossier, le ministère public a choisi de ne pas présenter une telle preuve. 

[195] Dans les dossiers de cette nature, la loi facilite grandement la tâche du ministère public et 

restreint les moyens de défense des accusés. Heureusement, la loi ne va pas jusqu’à 

permettre aux représentants de l’État de choisir s’ils respectent ou non les procédures qui 

leur sont enseignées, alors que les tribunaux n’ont d’autre choix que de se fier sur le fruit 

de leur travail pour conclure à la culpabilité ou à l’innocence d’une personne. 

 

PARTIE IV — DÉPENS 

[196] L’intimé ne soumet aucun argument au sujet des dépens. 
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PARTIE V — EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[197] Pour ces motifs, l’intimé demande à cette Cour de : 

REJETER le présent appel ; 

RENDRE toute autre ordonnance jugée nécessaire. 

Laval, le 18 juillet 2018 

 

(S) Me Hugo T. Marquis 

 

Me Hugo T. Marquis 

Me Marie-Pier Boulet 

BMD Avocats inc. 

Procureurs de l’intimé 
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