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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE LA DEMANDERESSE SUR LES 
QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ CONCIS 
DES FAITS 

 
1. Aperçu et intérêt national 

[1] L’affaire Cyr-Langlois c. La Reine1 met en lumière la défense dite du « burping ». 

Au moyen de cette défense, l’accusé soulève le fait qu’il y a eu, d’emblée, utilisation 

incorrecte de l’alcootest soulevant un doute raisonnable quant à la fiabilité du 

résultat obtenu puisqu’il n’a pas été observé de façon constante durant vingt (ou 

parfois quinze) minutes avant l’administration du test. L’accusé affirme alors que 

durant cette période, il aurait pu avoir une réaction physiologique, observable ou 

non, susceptible de porter atteinte à la fiabilité de l’analyse.  

[2] Le 29 juin 2017, la Cour d’appel du Québec (les juges Jacques Chamberland, 

Dominique Bélanger et Marie-Josée Hogue) a rendu son jugement dans le dossier 

sous étude. La dissidence rédigée par la juge Bélanger démontre l’existence d’une 

réelle discorde au sein même du plus haut tribunal de la province2. Cette dissidence 

aurait d’ailleurs permis à l’appelant de procéder par un appel de plein droit si 

l’accusation avait été portée par acte criminel3. 

[3] Ce désaccord s’est ensuite transporté devant les tribunaux inférieurs. En date du 

15 septembre 2017, on recense au moins cinq jugements (trois de la Cour 

supérieure et deux de la Cour du Québec) qui examinent les enseignements de 

l’arrêt de la Cour d’appel dans des contextes factuels similaires4. Nous soumettons 

                                                 
1  Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, ci-après « arrêt de la Cour d’appel », 

Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », p. 96. 
2  Id., D.A., p. 111 à 117, paragr. 67 à 95. 
3  Art. 693(1) du Code criminel. 
4  R. c. Ismail, C.Q. Saint-François (Ch. crim. et pén.), no 450-01-080789-139, 

5 septembre 2017, j. Chapdelaine, Recueil de sources de la demanderesse, 
ci-après « R.S. », onglet 4, R. c. St-Laurent, C.Q. Trois-Rivières (Ch. crim. et pén.), 
no 400-01-080306-152, 17 août 2017, j. Trudel, R.S., onglet 5, Plouffe c. La Reine, 
C.S. Saint-Jérôme, no 700-36-001189-165, 8 septembre 2017, j. Pennou, R.S., 
onglet 2, Doyon c. La Reine, C.S. Joliette, no 705-36-000664-159, 8 septembre 2017, 
j. Boucher, R.S., onglet 1, R. c. Blanchette, C.S. Chicoutimi, no 150-01-044739-143, 
11 septembre 2017, j. Jacques, R.S., onglet 3. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1033/2017qcca1033.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201033&autocompletePos=1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/TexteComplet.html#s-693
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que quatre de ceux-ci proposent des interprétations contradictoires. On observe 

qu’un flou subsiste quant à la norme d’intervention en appel en regard au degré de 

déférence à reconnaître au juge des faits qui évalue cette preuve contraire 

exclusive au Québec5. De même, l’incertitude plane quant à la portée des 

enseignements de l’arrêt en fonction de l’appareil alcootest en cause et sa capacité 

à détecter l’alcool résiduel dans la bouche du suspect6. 

[4] Également, les motifs rédigés par la juge Hogue et acceptés par le juge 

Chamberland font complètement abstraction des enseignements formulés par la 

Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt So7 et par la Cour d’appel de l’Ontario dans le 

jugement Lam8. La juge dissidente Bélanger, quant à elle, fait référence à ces 

enseignements de façon explicite. D’une part, la vision des choses des juges 

majoritaires a pour effet ultime d’élever les enseignements d’un tiers (École 

nationale de police, fabricant ou autre) au rang de « Règles » ou d’exigences 

législatives au même titre que les prescriptions des sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) de 

258(1)c)9 du Code criminel (ci-après, « C.cr. »).  

[5] D’autre part, un accusé peut maintenant s’acquitter de son fardeau de preuve quant 

à l’utilisation incorrecte de l’appareil sur la base d’une simple possibilité théorique 

d’un résultat inexact, alors que cette Cour mentionne dans l’arrêt Crosthwait que 

« [c]e qui est nécessaire pour constituer une preuve contraire est une preuve qui 

tend à démontrer un inexactitude de l’éthylomètre, ou de son fonctionnement à 

cette occasion d’un degré et d’une naturel tels qu’elle pourrait modifier le résultat 

des analyses au point de rendre douteux que la concentration d’alcool dans le sang 

du prévenu ait été supérieure au maximum permis »10. 

                                                 
5  Voir les jugements Plouffe c. La Reine et Doyon c. La Reine, précité, note 4. 
6  Voir R. c. Blanchette et R. c. St-Laurent, précité, note 4. 
7  R. v. So, 2014 ABCA 451; autorisation d’appeler refusée : 2015 C.S.C.R. 78.  
8  R. v. Lam, 2016 ONCA 850; autorisation d’appeler refusée : 2017 C.S.C.R. 2. 
9   Sous-alinéas 258(1)c)(ii), (iii) et (iv) C.cr. 
10  R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca451/2014abca451.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20451&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca850/2016onca850.html?autocompleteStr=%2C%202016%20ONCA%20850&autocompletePos=1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/TexteComplet.html#s-258
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5692/index.do?r=AAAAAQAUWzE5ODBdIDEgUi5DLlMuIDEwODkB
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[6] Dans l’arrêt de principe St-Onge Lamoureux, cette Cour a confirmé que la défense 

de type « Carter » n’est plus disponible à l’accusé désireux de faire perdre le 

bénéfice des présomptions de l’alinéa 258(1)c) C.cr. au ministère public. Cela 

s’explique par le fait que « [l]e Parlement voulait que la valeur probante accordée 

aux résultats des analyses corresponde à leur fiabilité scientifique »11. La Cour 

d’appel ressuscite ainsi sous une autre forme la défense de type « Carter » 

expressément exclue par le Parlement canadien, et remet à nouveau en cause la 

fiabilité scientifique des résultats d’analyses. Elle promulgue au rang de défense 

complète une simple possibilité et replonge les tribunaux dans la situation prévalant 

avant son abolition. 

[7] En effet, nous sommes maintenant face à une défense susceptible d’entraîner des 

acquittements injustifiés alors que le certificat du technicien qualifié démontre des 

résultats tout à fait cohérents entre eux (258(1)c)(ii) C.cr.)12. Le risque 

d’acquittements massifs sur la base d’une simple possibilité théorique d’un éventuel 

résultat inexact, sans fondement factuel de surcroît, va à l’encontre des propos de 

la juge Deschamps dans l’arrêt St-Onge Lamoureux13. 

[8] Dans l’affaire So, la Cour d’appel de l’Alberta statue que, pour réfuter les 

présomptions de l’alinéa 258(1)c) C.cr., l’accusé doit soulever un doute raisonnable 

sur les deux éléments suivants : 1. Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation 

incorrecte de l’alcootest (autrement dit, une défaillance) et 2. La défaillance dans le 

fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest révélée par la preuve a un lien direct 

avec la fiabilité des résultats des analyses14. 

[9] La Cour d’appel de l’Alberta, après avoir pris en considération les arrêts Bernshaw15 

et Crosthwait16, explique qu’un manuel de formation peut être admis en preuve et 

que la valeur probante de celui-ci dépendra des circonstances. Cependant, les 

                                                 
11  R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, paragr. 88. 
12  R. v. So, précité, note 7, paragr. 18. 
13  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 11, paragr. 47. 
14 R. v. So, précité, note 7, paragr. 47. 
15  R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254. 
16  R. c. Crosthwait, précité, note 10. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTJdIDMgUi5DLlMuIDE4NwE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1219/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDEgUi5DLlMuIDI1NAE


122 
PARTIE I - EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS  MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

enseignements contenus dans ce manuel de formation ne doivent pas être élevés 

au rang de « Règles » ou de prescriptions législatives.  

[10] Afin de pouvoir bénéficier des présomptions de l’alinéa 258(1)c) C.cr., le ministère 

public n’a pas à démontrer qu’il a effectivement suivi et respecté ces 

enseignements comme il doit le faire en ce qui a trait aux exigences législatives des 

sous-alinéas 258(1)c)(iI), (iii) et (iv) C.cr. Si c’était le cas, un tiers (l’auteur du 

manuel) usurperait les pouvoirs du Parlement, alors qu’il est reconnu que des 

recommandations ne font pas autorité de loi17.  

[11] Une interprétation ayant pour conséquence, directe ou indirecte, d’élever les 

recommandations d’un ouvrage au statut de « Règles » aurait pour effet de 

déléguer le pouvoir législatif à un tiers le soustrayant ainsi au Parlement. Si ce tiers 

décidait de modifier ou encore d’ajouter des prescriptions à son ouvrage, cela aurait 

un effet direct sur la culpabilité ou l’innocence d’un accusé occultant ainsi le pouvoir 

du Parlement. 

[12] Ce tiers pourrait également imposer de nouvelles exigences dans l’administration 

de la preuve par le ministère public. Dans cette mesure, il en viendrait à 

contrecarrer l’objectif de rationalisation du déroulement des instances face aux 

difficultés soulevées par le grand nombre de dossiers d’alcool au volant18.  

[13] La Cour d’appel n’exige aucun élément supplémentaire particularisé au dossier de 

l’accusé, et ce, contrairement aux propos mandatoires de la Cour suprême dans les 

affaires Crosthwait, St-Onge Lamoureux et Dineley19. Elle impose un fardeau 

supplémentaire à la poursuivante afin de bénéficier de la présomption légale, et 

obligera systématiquement le recours au témoignage d’un ou des agents ayant 

observé le suspect pendant cette période20. 

                                                 
17  R. v. So, précité, note 7, paragr. 42. 
18  R. c. Alex, 2017 CSC 37, paragr. 2. 
19  R. c. Crosthwait, précité, note 10, paragr. 16 et 18; R. c. St-Onge Lamoureux, précité, 

note 11 et R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272.  
20  R. c. Alex, précité, note 18, paragr. 45 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16714/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12656/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTJdIDMgUi5DLlMuIDI3MgE
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[14] Il est important de rappeler que le législateur n’a jamais prévu que devait être 

respectée une période de temps avant l’administration du premier test de mesure 

de l’alcoolémie. Pourtant, il a exigé le respect d’un tel laps de temps (quinze 

minutes) entre les deux tests en vertu du sous-alinéa 258(1)c)(ii) C.cr. Ainsi, s’il 

désirait que soit respecté un moment d’attente avant le test initial, il l’aurait 

mentionné explicitement. Le même commentaire s’applique mutadis mutandis à la 

période d’observation.  

2.  Exposé concis des faits  

[15] Aux fins de la présente demande d’autorisation, la demanderesse s’en remet 

principalement aux faits tels que résumés par la juge dissidente Bélanger de la 

Cour d’appel du Québec ainsi que par le juge Zigman de la Cour supérieure21. 

[16] Essentiellement, nous devons garder à l’esprit qu’un seul témoin a été entendu 

pendant l’audition du procès, soit l’agent Marc Boissonneault. Il découle de son 

témoignage que l’accusé a été arrêté à 00 h 35. Il n’était pas de la responsabilité de 

cet agent de surveiller de façon constante l’accusé préalablement à la prise des 

échantillons d’haleine, puisqu’il devait faire les vérifications requises quant à 

l’alcootest. C’est donc son collègue, l’agent Cousineau, qui devait surveiller l’accusé 

et par conséquent, le policier Boissonneault n’est pas en mesure de dire clairement 

si une période d’observation constante d’une certaine durée a été respectée. 

[17] En première instance, le certificat d’analyse du technicien qualifié a été déposé et il 

indique des taux de 157 mg d’alcool par 100 ml de sang à 1 h 08 et de 148 mg 

d’alcool par 100 ml de sang à 1 h 30.  

[18] Considérant le témoignage de l’agent Boissonneault sur la question de l’observation 

de l’accusé préalablement au premier test, le juge du procès a acquitté ce dernier. 

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales a déclaré, par la suite, ne pas 

avoir de preuve à présenter quant au chef de conduite avec les capacités affaiblies.  

                                                 
21  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 114, paragr. 76 à 78; R. c. Langlois, 2015 QCCS 

4369, ci-après « jugement de la Cour supérieure », D.A., p. 88, paragr. 2 à 4. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs4369/2015qccs4369.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%204369&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs4369/2015qccs4369.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%204369&autocompletePos=1
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

QUESTION I : 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.? 

[19] Les exigences législatives prévues aux sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) de 258(1)c) C.cr. 

ont été respectées (ce n’est pas contesté), et c’est sur l’accusé que se transporte le 

fardeau d’administrer une preuve tendant à démontrer une utilisation incorrecte de 

l’appareil, ainsi que son lien direct avec la fiabilité des résultats. 

[20] Or, le simple fait de ne pas respecter les enseignements d’un manuel de formation 

(lequel n’a pas été produit en preuve) rédigé par un tiers n’entraîne pas 

automatiquement une utilisation incorrecte de l’appareil. Il faut davantage, car ce 

n’est pas n’importe quelle omission du technicien qualifié qui mènera à un doute 

raisonnable22.  

[21] En effet, si l’omission de respecter un aspect contenu dans un manuel était 

suffisante, à elle seule et sans autre considérant, cela reviendrait à élever les écrits 

d’un tiers en exigences législatives de la même nature que celles énumérées par le 

législateur aux sous-alinéas de 258(1)c) C.cr. Dans ce cas de figure, le ministère 

public aurait un fardeau de preuve additionnel (non prévu par le législateur), soit 

celui de prouver que les enseignements faits aux techniciens qualifiés ont tous été 

respectés.  

                                                 
22 R. c. Crosthwait, précité, note 10, paragr. 16 et 18.  
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QUESTION II : 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? 

[22] La jurisprudence est constante quant à la nécessité pour l’accusé, de présenter la 

preuve d’un lien direct entre la mauvaise utilisation qu’il allègue et la fiabilité des 

résultats. Ici, une simple hypothèse, sans assise particulière dans le dossier en 

cause, est suffisante. En effet, cette Cour, dans l’arrêt Crosthwait, rejette la preuve 

contraire présentée par l’accusé puisque ce dernier « ne fournit la preuve que d’une 

possibilité d’inexactitude dans le test de vérification, sans aucune indication de 

l’étendue de cette inexactitude sur les résultats de l’analyse d’haleine »23.  

[23] Dans la même lignée, la Cour d’appel de l’Alberta, dans So, rejette le même genre 

de prétention que celle présentée par l’accusé, en raison de l’absence de lien entre 

la prétendue utilisation incorrecte de l’appareil et la fiabilité des résultats des 

analyses : « the defence was required to make such a connection to demonstrate a 

reasonable doubt sufficient to rebut the presumptions in s 258(1)(c) of the Criminal 

Code »24. Les arrêts Lifchus, Thompson et Eastgaard permettent d’affirmer que le 

doute raisonnable ne peut être basé sur de la spéculation ou des conjectures25. 

[24] Pourtant, dans le cas sous étude, l’accusé ne fait que soulever une simple 

hypothèse d’utilisation incorrecte de l’appareil. Cette possibilité demeure théorique 

étant donné l’absence des prémisses de base dans son dossier, notamment la 

preuve du moment de sa dernière consommation et celle d’une réaction 

physiologique de sa part.  

                                                 
23  R. c. Crosthwait, précité, note 10, paragr. 16. 
24  R. v. So, précité, note 7, paragr. 39. 
25  R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, paragr. 36; R. v. Thompson, 2015 NSCA 51 et R. v. 

Eastgaard, 2011 ABCA 152. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1543/index.do
https://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2015/2015nsca51/2015nsca51.html?autocompleteStr=(2015)%20NSCA%2051&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca152/2011abca152.html?autocompleteStr=2011%20ABCA%20152&autocompletePos=1
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[25] Le manuel de formation, élément crucial ayant entraîné la perte du bénéfice des 

présomptions dont jouissait le ministère public, n’a pas été produit à la Cour. Ces 

éléments étant absents, l’accusé n’était pas en mesure d’établir le nécessaire lien 

entre la prétendue défaillance qu’il allègue et la fiabilité des résultats dans sa 

situation particularisée (par opposition à une preuve générale). 
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PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

QUESTION I : 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.? 

[26] Afin de pouvoir bénéficier des présomptions de l’alinéa 258(1)c) C.cr., le ministère 

public doit démontrer les éléments suivants : 

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

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

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

[27] Le législateur n’a pas prévu d’éléments supplémentaires à ceux-ci et, comme en 

l’espèce, lorsque les éléments énumérés ont été prouvés par le ministère public, la 

parole revient à l’accusé qui doit soulever un doute raisonnable sur les aspects 

suivants : 1. Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest 

(autrement dit, une défaillance) et 2. La défaillance dans le fonctionnement ou 

l’utilisation de l’alcootest révélée par la preuve a un lien direct avec la fiabilité des 

résultats des analyses26. 

                                                 
26  R. v. So, précité, note 7, paragr. 47. 
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[28] Pour le juge de première instance et la majorité de la Cour d’appel, deux éléments 

mènent à conclure que le défaut de respecter une période d’observation avant le 

premier test à l’alcootest implique une utilisation incorrecte de l’appareil.  

[29] Le premier découle du témoignage de l’agent Boissonneault. Ce dernier explique 

avoir appris qu’il était important d’observer le suspect pour une durée de vingt 

minutes avant le premier test à l’alcootest, et ce, dans le but de s’assurer qu’il n’a 

pas de réactions physiologiques. Une réaction physiologique durant l’attente 

pourrait entraîner de l’alcool résiduel dans la bouche du suspect et ultimement, 

fausser le résultat obtenu par l’appareil.  

[30] Le deuxième découle des propos de la juge Deschamps dans St-Onge 

Lamoureux27  : 

 « Il faut donc s'interroger sur l'effet des présomptions d'exactitude 
et d'identité prévues par l'al. 258(1)c) C. cr. La preuve d'expertise 
produite dans la présente instance révèle que la possibilité de 
mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l'appareil 
lors de la prise d'échantillons [page208] d'haleine n'est pas fondée 
sur de simples conjectures, mais est bien réelle. Le Comité des 
analyses d'alcool ("Comité") constitué sous l'égide de la Société 
canadienne des sciences judiciaires ("SCSJ") a formulé un 
ensemble de recommandations relatives aux procédures que 
doivent suivre les professionnels qui opèrent les appareils et 
vérifient leur bon entretien : "Normes et procédures recommandées 
par la Société canadienne des sciences judiciaires - Comité des 
analyses d'alcool" (2009), 42 Can. Soc. Forensic Sci. J. 31. Avant 
de prélever un échantillon d'haleine, le Comité prévoit que le 
technicien qualifié doit notamment observer le sujet de l'analyse 
pendant 15 minutes, effectuer un test à blanc de l'appareil, vérifier 
l'étalonnage de l'appareil, vérifier la température de la solution 
d'alcool type et changer de solution d'alcool après un certain 
nombre d'utilisations. Par ailleurs, le Comité recommande que les 
appareils approuvés soient inspectés annuellement pour s'assurer 
qu'ils continuent de respecter les spécifications techniques du 
fabricant. Selon le Comité, l'étalonnage et l'entretien des appareils 
sont essentiels "afin de garantir l'intégrité du programme d'analyse 
de l'alcool dans l'haleine" (p. 45). 

                                                 
27  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 11, paragr. 25-27. 
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Les recommandations du Comité font bien ressortir les 
circonstances qui pourraient expliquer un mauvais fonctionnement 
ou une utilisation incorrecte de l'appareil. Il peut donc se produire 
des erreurs humaines au cours du processus de prélèvement et 
aux diverses étapes d'entretien de ces appareils qui, il faut le noter, 
sont utilisés à travers tout le Canada. Le rapport Hodgson - que la 
poursuite elle-même a invoqué comme source des modifications 
législatives - fait état de l'importance d'une bonne manipulation et 
d'un bon entretien : 
o Pour parvenir à des résultats rigoureusement scientifiques lors 

de leur utilisation sur le terrain, les alcootests approuvés doivent 
être manipulés par du personnel qualifié suivant des procédures 
fondées sur de bonnes pratiques de laboratoire. [p. 97] 

Le Parlement a d'ailleurs reconnu l'importance du respect de telles 
pratiques et procédures dans le texte des al. 258(1)c) et 
258(1)d.01), puisque la personne accusée peut réfuter les 
présomptions en [page209] démontrant que l'appareil n'a pas été 
bien entretenu ou manipulé. 

Le Parlement n'a cependant pas adopté les recommandations du 
Comité et la poursuite n'a pas fait état de mécanismes de rechange 
permettant à un tribunal de conclure que les appareils ont 
généralement été bien entretenus et utilisés ou que le taux de 
défaillance attribuable à un mauvais entretien ou à une utilisation 
incorrecte est négligeable. Le juge des faits pourrait donc entretenir 
un doute raisonnable quant à la validité des résultats d'analyses, 
car on ne lui aura pas démontré pourquoi il peut s'y fier dans le cas 
de la personne accusée qui subit son procès devant lui. Le juge qui 
entretient un tel doute demeure néanmoins tenu par les 
présomptions légales et devra prononcer une déclaration de 
culpabilité, à moins que la personne accusée ne repousse ces 
présomptions conformément aux exigences de l'al. 258(1)c). 
Compte tenu du mécanisme d'application des présomptions légales 
prévues à l'al. 258(1)c), je conclus que les al. 258(1)c) et 
258(1)d.01) portent atteinte à l'al. 11d) de la Charte. » [Nous 
soulignons.] 

[31] Quant au premier élément, soit le témoignage de l’agent Boissonneault, il importe 

de le remettre en perspective. Un technicien qualifié n’est pas un expert et il n’est 

donc pas autorisé à donner son opinion sur des sujets comme la toxicologie, la 

pharmacologie ou la biologie humaine. Il n’est pas en mesure d’expliquer les réelles 

conséquences probables que peut causer une réaction physiologique sur le résultat 
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d’un test. Ainsi, tout ce qu’il est en mesure de faire est de relater ce qu’il a appris 

dans les ouvrages d’enseignements qu’il a lus. Or, ce genre d’ouvrages, comme 

nous en avons fait état précédemment, n’a pas été produit en preuve. Nous n’avons 

aucune information précise sur ce que contient effectivement le manuel (par 

exemple, est-ce que le délai doit être de vingt minutes comme l’indique l’agent ou 

de quinze minutes comme l’indique la juge Deschamps?).  

[32] De toute façon, même si le manuel avait été déposé à la Cour comme ce fut le cas 

dans So, cela n’aurait pas eu la conséquence d’entraîner d’emblée, et sans autre 

considération, l’utilisation incorrecte de l’appareil. Accepter le contraire aurait pour 

effet de créer un fardeau de preuve supplémentaire au ministère public. En effet, 

après que l’absence de violation aux prescriptions législatives des sous-alinéas 

258(1)c)(ii) à (iv) C.cr. a été démontrée, le ministère public devrait également faire 

la preuve qu’il s’est conformé aux enseignements ou écrits de l’École nationale de 

police du Québec ou du fabricant de l’appareil, ou encore d’un comité destiné aux 

techniciens qualifiés.  

[33] La jurisprudence est constante sur ce point. Dans l’arrêt So, la Cour d’appel de 

l’Alberta affirme28 :   

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

                                                 
28  R. v. So, précité, note 7, paragr. 42. 



131 
PARTIE III - EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS   MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

[34] Dans Lam, la Cour d’appel rejette les prétentions de l’appelant et, en se basant sur 

les propos du juge de la Cour supérieure, mentionne29 : 

« A judge of the summary conviction appeal court ordered a new 
trial. In his view, the trial judge had erred in elevating the 
recommendations of the Alcohol Test Committee that approved 
instruments be inspected annually to a condition precedent for 
proper operation of the instrument. This error led the trial judge to 
conclude that the presumption of identity in s. 258(1)(c) was not 
engaged and thus could not be invoked to establish the applicant's 
blood alcohol concentration when he was operating his motor 
vehicle. 

[…] 

Second, to the extent that the question of law on which leave to 
appeal is sought is commingled with complaints of 
misapprehension of evidence, the ground involves the application 
of well-settled principles of law in no need of restatement or 
refinement. Almost by definition, complaints about misapprehension 
of evidence by the summary conviction appeal court are case-
specific and do not transcend the idiosyncrasies of the case at 
hand. » 

[35] Revenons maintenant au deuxième élément ayant gouverné le premier juge quant 

au fait que le non-respect d’une période d’observation préalable au test initial 

implique l’utilisation incorrecte de l’appareil, soit les propos de la juge Deschamps 

dans St-Onge Lamoureux. À la lecture des paragraphes que nous avons reproduits, 

il est aisé de constater que l’observation du suspect durant quinze minutes (et non 

vingt) découle d’une recommandation du Comité des analyses d’alcool (paragr. 25). 

Or, la juge Deschamps ajoute au paragraphe 27 que « [l]e Parlement n’a cependant 

pas adopté les recommandations du Comité ». Cela démontre deux choses. La 

première est que ce délai d’observation ne constitue pas une exigence législative 

(n’ayant pas été adopté par le Parlement) et qu’il ne doit pas être considéré comme 

tel. Ainsi, le manquement à ce délai d’observation à lui seul n’est pas fatal au 

ministère public. La deuxième est que des recommandations (à comprendre aussi 

quelconque autre écrit) ne doivent pas être élevées au rang de « Règles ».  

                                                 
29  R. v. Lam, précité, note 8, paragr. 6 et 13. 
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[36] La preuve entendue est générale et non individualisée au cas particulier de 

l’accusé. Le technicien qualifié n’est pas apte à expliquer le lien possible entre un 

manquement dans la période d’observation et la fiabilité du résultat en se référant à 

un manuel de formation qui n’a pas été produit en preuve.  

[37] Même si celui-ci l’avait été, les recommandations d’un manuel ne constituent pas un 

texte de loi. Seul le non-respect d’une prescription législative entraîne 

automatiquement la perte du bénéfice des présomptions. Par exemple, s’il est mis 

en évidence que le technicien qualifié n’a pas respecté un délai de quinze minutes 

entre les deux tests en contravention de 258(1)c)(ii) C.cr. l’accusé n’assume aucun 

fardeau et il n’a pas à faire de lien avec la fiabilité des résultats. Dans les autres 

cas, ce dernier doit amener des éléments de preuve concrets, dont certaines 

prémisses de base, comme il sera démontré à la Question II. 

QUESTION II : 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? 

[38] La réponse à cette question nécessite une remise en contexte. Selon le juge 

Chamberland de la Cour d’appel, nous sommes en présence d’une question 

d’appréciation des faits qui mérite déférence. Ainsi, selon lui, le juge de la Cour 

supérieure, Jerry Zigman, n’aurait pas dû intervenir à l’encontre de la conclusion du 

juge du procès selon laquelle une preuve tendant à démontrer une utilisation 

incorrecte de l’appareil a été faite par l’accusé30.  

[39] Nous soumettons qu’il s’agit plutôt d’une question de droit puisque, comme l’indique 

la juge minoritaire Bélanger, l’accusé n’a fait que soulever des hypothèses31. Or, 

« [b]ien qu’il appartienne au juge des faits de peser la preuve, la question de savoir 

                                                 
30  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 109-110, paragr. 64-66. 
31 Id., D.A., p. 116, paragr. 87-90. 
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s’il y a preuve est une question de droit et un acquittement fondé sur un doute 

découlant d’une possibilité conjecturale sera infirmé : Wild c. La Reine »32. 

[40] Effectivement, la perte du bénéfice des présomptions de l’alinéa 258(1)c) C.cr. 

découle, en l’espèce, d’une simple possibilité aléatoire d’un résultat inexact 

soulevée par l’accusé, et non pas de la preuve d’une utilisation incorrecte de 

l’appareil, laquelle a un lien avec la fiabilité des résultats. D’ailleurs, c’est 

exactement sous cet angle que la juge dissidente Bélanger a analysé la question33. 

[41] Dans l’arrêt Crosthwait, la Cour suprême rappelle de façon claire ce que doit 

démontrer l’accusé, tout en affirmant que ce n’est pas n’importe quelle omission du 

technicien qualifié qui mènera à un doute raisonnable quant aux résultats obtenus 

de l’alcootest34 :  

« Je suis donc d’avis que le témoignage de M. Newlands ne 
constitue pas une preuve contraire au sens de l’al. 237(1)c) du 
Code criminel. La simple possibilité d’une inexactitude n’est 
d’aucun secours à l’accusé. Ce qui est nécessaire pour constituer 
une preuve contraire est une preuve qui tend à démontrer une 
inexactitude de l’éthylomètre, ou de son fonctionnement à cette 
occasion, d’un degré et d’une nature tels qu’elle pourrait modifier le 
résultat des analyses au point de rendre douteux que la 
concentration d’alcool dans le sang du prévenu ait été supérieure 
au maximum permis. Il n’y a pas de preuve semblable en l’espèce 
devant la Cour. Le témoignage de M. Newlands ne le démontre 
pas. Il ne fournit la preuve que d’une possibilité d’inexactitude dans 
le test de vérification, sans aucune indication de l’étendue de cette 
inexactitude en l’espèce ou de l’effet possible ou probable de cette 
inexactitude sur les résultats de l’analyse d’haleine. Le certificat 
demeure donc non contredit. 

[…] 

A mon avis, pour conclure qu’il n’y avait aucune preuve devant le 
magistrat pour réfuter le certificat, il suffit de constater que la seule 
preuve consistait en la possibilité d’un écart de température, sans 

                                                 
32  R. c. Crosthwait, précité, note 10, paragr. 18. Voir aussi à ce sujet Rousseau c. La 

Reine, [1985] 2 R.C.S. 38 et R. v. Martin, 2010 NBCA 41. 
33 Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 111, paragr. 69-70 et p. 115-116, paragr. 86-92. 
34  R. c. Crosthwait, précité, note 10, paragr. 16 et 18. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/70/index.do
https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2010/2010nbca41/2010nbca41.html?autocompleteStr=2010%20NBCA%2041&autocompletePos=1
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aucune indication que cela aurait pu modifier les résultats d’une 
façon notable. » 

[42] Dans l’arrêt So, la Cour d’appel de l’Alberta rejette le même genre de défense que 

celle soulevée par l’accusé, alors que la preuve était beaucoup plus éloquente. Il 

avait été effectivement prouvé que l’appelant avait eu deux réactions 

physiologiques avant le premier test et le manuel d’opération énonçant les 

conséquences du défaut de respecter un moment d’attente dans une telle situation 

avait été déposé au procès. La Cour écrit35 : 

« […] We agree with the trial judge’s statement that he had “no 
evidence” that the appellant “would have had any alcohol in his 
stomach at all [and] [a]bsent that evidence, Mr. So’s burping may 
be irrelevant to the reliability of the breath test”: para 29.  

The defence was required to make such a connection to 
demonstrate a reasonable doubt sufficient to rebut the 
presumptions in s 258(1)(c) of the Criminal Code. 

[…] 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. 

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. » 

[43] La preuve retenue par la juge Hogue, laquelle mentionne que le juge du procès 

n’avait pas à exiger davantage pour faire perdre le bénéfice des présomptions de 

l’alinéa 258(1)c) C.cr. réside dans le témoignage de l’agent Boissonneault dont elle 

a résumé les points suivants : « 1- Qu’il est enseigné aux techniciens qualifiés que 

le prévenu doit être continuellement observé pendant au moins 20 minutes avant 

chaque test ; 2- Que cette observation vise à s’assurer que l’accusé n’a pas fumé, 

vomi, consommé, éructé ou régurgité ; 3- Que l’une ou l’autre de ces actions peut 
                                                 
35  R. v. So, précité, note 7, paragr. 35, 36, 39 et 40. 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html
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occasionner un résultat inexact compte tenu notamment de l’alcool résiduel qu’elles 

peuvent entraîner dans la bouche »36. 

[44] De toute évidence, les propos de l’agent Boissonneault constituent une preuve 

générale démontrant une possibilité spéculative que le résultat obtenu à l’alcootest 

soit incorrect en raison de la présence d’alcool résiduel dans la bouche du suspect. 

Il ne s’agit pas d’une preuve atteignant le seuil du doute raisonnable, tel que décrit 

dans l’arrêt Lifchus37. 

[45] Afin de se conformer à l’exigence jurisprudentielle de produire une preuve précise 

dans son dossier, l’accusé désireux de démontrer l’utilisation incorrecte de 

l’appareil, eu égard à des réactions physiologiques qu’il a eues, se devait de 

témoigner quant au moment où il a pris sa dernière consommation. Également, il 

devait fournir une quelconque preuve quant au fait qu’il a effectivement vomi, éructé 

ou autre à un moment pertinent avec le test. Fort de ces prémisses établies, il aurait 

pu, par la suite, tenter d’établir par le témoignage d’un expert ou autrement, que 

cela soulève un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats. Les écrits d’un 

tiers (manuel de formation ou recommandations du fabricant) sont pertinents à ce 

niveau pour autant qu’ils aient été produits en preuve, et qu’ils ne soient pas 

considérés isolément, en l’absence des prémisses auparavant mentionnées.  

[46] La perte du bénéfice des présomptions ayant mené ultimement à l’acquittement de 

l’accusé consiste en une possibilité conjecturale selon laquelle celui-ci a eu une 

réaction physiologique non détectée en raison du défaut d’une période 

d’observation constante. Pourtant, l’arrêt St-Onge Lamoureux énonce, à plus d’une 

reprise, que le problème de fonctionnement ou d’utilisation incorrecte « doit être 

suffisamment sérieux » pour soulever un doute raisonnable38. 

                                                 
36  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 106, paragr. 49. 
37  R. c. Lifchus, précité, note 25, paragr. 36. 
38  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 11, paragr. 59. 
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[47] Aucune preuve n’a été faite selon laquelle l’appelant a consommé de l’alcool ou a 

eu une réaction physiologique entre le moment de sa mise en état d’arrestation et 

l’administration des tests au poste de police. Puisque ces éléments ne figurent nulle 

part dans la preuve, la majorité de la Cour d’appel du Québec ne pouvait 

valablement en venir à la conclusion qu’elle était en présence du nécessaire lien 

avec la fiabilité des résultats exigé par les arrêts Crosthwait et So précités et 

rappelé dans Lam39 :  

« That is because St-Onge itself makes it clear that an accused 
person must link the improper operation or the failure to maintain 
the breath machine directly to an unreliable result. In other words, it 
is not enough to simply say: “the machine wasn’t maintained 
properly”. An accused person must be able to say: “the machine 
wasn’t maintained properly, and it led to a problem with the 
machine.” As I discuss next, this was the error by the trial judge. 
This aspect of the appeal is dismissed. » 

[48] L’arrêt St-Onge Lamoureux n’a certainement pas entraîné de modifications quant à 

ce que représente le doute raisonnable. Celui-ci doit reposer sur la raison, le bon 

sens et avoir un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve40. La juge 

dissidente Bélanger a, à bon droit, conclu que l’accusé n’a fait que soulever de 

simples hypothèses. L’intervention de cette honorable Cour est requise pour 

préserver l’efficacité vitale des raccourcis en matière de preuve dans la poursuite 

d’une infraction imposant toujours un lourd tribut au système judiciaire41.  

 

 

 

 

                                                 
39  R. v. Lam, 2015 ONSC 2194 confirmé par R. v. Lam, précité, note 8. 
40  R. c. Lifchus, précité, note 25. 
41  R. c. Alex, précité, note 18, paragr. 1. 

http://nextcanada.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&pubNum=6407&serNum=2029122219&originationContext=document&transitionType=Document&vr=3.0&rs=cblt1.0&contextData=(sc.Keycite)
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2015/2015onsc2194/2015onsc2194.html?autocompleteStr=2015%20ONSC%202194%20&autocompletePos=1


137 
PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS  MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

PARTIE IV - ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

[49] Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens.  
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PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[50] Pour ces motifs, plaise à cette honorable Cour de : 

ACCUEILLIR  la présente demande d’autorisation d’appel; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

Québec, le 25 septembre 2017 

 

(S) Gabriel Bervin 
 

 

Me Gabriel Bervin 
Me Maxime Lacoursière 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales  
Procureurs de la demanderesse 
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Numéro du dossier :  

  
COUR SUPRÊME DU CANADA 

 
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 

 
 
C.A. 500-10-005977-150 
 
ENTRE :    
 SA MAJESTÉ LA REINE 
 DEMANDERESSE (Intimée) 
 
 
ET :  
 M. MARC CYR-LANGLOIS 
 INTIMÉ (Appelant) 

 
 

 
AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

 
 
Je soussigné, Me Gabriel Bervin, procureur de la demanderesse, exerçant ma profession 
au 2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 500, Québec (Québec)  G1V 0B9, 
déclare solennellement ce qui suit :  
 

1. Je suis le procureur de la demanderesse dans la présente cause; 
 

2. La présente demande d’autorisation d’appel est bien fondée en faits et en droit.  
 
ET J’AI SIGNÉ Déclaré solennellement devant moi ce  
À Québec, ce 25 septembre 2017 même jour 
 
 
 
(S) Gabriel Bervin (S) Julie Cantin 
 

 

Me Gabriel Bervin  
Procureur aux poursuites criminelles et 
pénales 
Procureur de la demanderesse 

  

Mme Julie Cantin 
Commissaire à l’assermentation 
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