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PARTIE I

EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’INTIMÉ SUR LES QUESTIONS 
D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ CONCIS DES FAITS

1. Aperçu et intérêt national

[1] La demanderesse prétend1 que le 15 septembre 2017, au moins cinq jugements avaient pu 
être recensés dans lesquels les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Cyr-Langlois2 
sont appliqués, ajoutant que ces jugements traitaient de « contextes factuels similaires ». Or, 
bien que l’un des arguments soulevés par les accusés dans ces dossiers soit effectivement 
celui dont il est question dans Cyr-Langlois, la preuve présentée dans ces dossiers variait 
considérablement en fonction des témoignages entendus et de la nature de l’appareil utilisé. 

[2] De toute manière, la demanderesse fait surtout référence à un soi-disant « flou » qui subsisterait 
quant à la norme d’intervention en appel en regard au degré de déférence à reconnaître au 
juge des faits. Or, la question de la norme d’intervention en appel n’a jamais été en litige dans 
le présent dossier et les décisions soumises par la demanderesse ne font pas réellement état 
d’une quelconque controverse jurisprudentielle à cet égard.

[3] Selon la demanderesse, l’incertitude plane aussi quant à la portée des enseignements de la 
Cour d’appel en fonction de l’appareil alcootest en cause et sa capacité à détecter l’alcool 
résiduel dans la bouche du suspect3. Pourtant, le fait que certaines questions particulières se 
posent à la suite d’une décision d’une cour d’appel, et ce, en fonction de la preuve présentée 
et des arguments soulevés par les parties, n’a rien de surprenant. Cela dit, la capacité d’un 
appareil alcootest à détecter ou non de l’alcool résiduel est une question qui n’a aucunement 
été abordée, même indirectement, dans le présent dossier. Bien que cette question ne soit pas 
sans pertinence, l’intimé soumet qu’elle est totalement étrangère au dossier sous étude.

1 Mémoire de la demanderesse, partie I, Demande d’autorisation d’appel (ci-après « D.A. »), 
page 119, paragr. 3.

2 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 96.
3 D.A., page 119, paragr. 3
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[4] De plus, le fait qu’une telle question ait été soulevée à deux ou trois reprises — dans des 
dossiers dans lesquels une preuve a effectivement été présentée et que les parties ont pu 
s’exprimer sur le sujet — démontre simplement qu’il s’agit d’un élément purement factuel 
sur lequel les tribunaux inférieurs auront effectivement à se pencher en fonction de la preuve 
soumise. Dans l’hypothèse où cette question prendrait une ampleur telle que cette honorable 
Cour choisissait d’intervenir, l’intimé soumet respectueusement qu’une telle intervention 
pourra survenir dans le cadre d’un dossier où il s’agit effectivement d’une question en litige 
et qu’une preuve a été présentée en ce sens.

[5] La demanderesse fait ensuite référence à des décisions prononcées par les cours d’appel 
d’autres provinces4. Bien qu’elle ne l’allègue pas directement, l’intimé comprend que la 
demanderesse prétendrait que cette soi-disant « discorde » entre différentes cours d’appel 
militerait en faveur d’une intervention de cette honorable Cour.

[6] À cet égard, soulignons que l’arrêt So est non seulement abordée et citée par l’honorable 
juge Hogue5, mais elle l’est avec approbation. Quant à l’affaire Lam6, l’intimé soumet qu’elle 
respecte l’interprétation de So et qu’elle est compatible en tout point avec l’arrêt Cyr-Langlois. 
Nous reviendrons brièvement sur ces deux décisions dans le cadre de la Partie III du présent 
exposé, mais d’emblée, soulignons simplement que la discorde alléguée par la demanderesse 
est inexistante.

[7] La demanderesse affirme qu’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 »7. Avec respect, l’intimé soumet que cette affirmation est effectivement 
cohérente avec les enseignements de cette honorable Cour formulés dans l’arrêt St-Onge 
Lamoureux8 et que l’arrêt Cyr-Langlois n’a rien modifié à cet égard. De 2008 à 2012, il est 
vrai que le Code criminel imposait beaucoup plus qu’une simple possibilité d’un résultat 

4 R. v. So, 2014 ABCA 451; autorisation d’appeler refusée : 2015 C.S.C.R. 78. ; R. v. Lam, 2016 
ONCA 850 ; autorisation d’appeler refusée : 2017 C.S.C.R. 2.

5 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 96, paragr. 51 à 54.
6 R. v. Lam, précité, note 4.
7 D.A., page 120, paragr. 5.
8 R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187.
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inexact, mais il convient de rappeler que cette honorable Cour a jugé inconstitutionnelle cette 
version de la loi.

[8] En fonction du régime actuel, l’accusé doit présenter une preuve « tendant à démontrer le 
mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé » afin de réfuter 
les présomptions de l’article 258(1)c) C.cr. Suivant les enseignements formulés dans l’arrêt 
St-Onge Lamoureux, les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont précisé que ce 
problème de fonctionnement ou d’utilisation devait être « susceptible d’en influencer le 
résultat »9 et « suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable »10.

[9] Ainsi, l’accusé n’a pas à démontrer que le résultat est inexact, et encore moins dans quelle 
mesure. Il n’a qu’à soulever un doute quant à la fiabilité des résultats, et non quant à sa 
culpabilité. En effet, rappelons que le présent dossier soulève uniquement la question 
du fardeau de preuve requis afin de réfuter les présomptions, et non pour entraîner un 
acquittement, un tel verdict découlant plutôt des décisions stratégiques du ministère public 
une fois les présomptions réfutées.

[10] Cela dit, la demanderesse semble s’étonner du fait qu’une « possibilité théorique d’un 
résultat inexact » puisse réfuter une présomption, alors qu’il serait plutôt surprenant qu’une 
présomption puisse s’appliquer malgré la possibilité d’un résultat inexact — possibilité qui, 
rappelons-le, découle d’une utilisation ou d’un fonctionnement incorrect de l’appareil.

[11] L’arrêt Crosthwait11, prononcé il y a près de quatre décennies par cette honorable Cour, est 
cité à plusieurs reprises dans la demande d’autorisation d’appel. Rappelons que cet arrêt a 
été rendu dans un régime de preuve complètement différent, avant même l’avènement de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux12, cette Cour s’est 
justement exprimée quant à la prudence dont il fallait faire preuve lors d’une interprétation 
contemporaine de l’arrêt Crosthwait :

[56] Dans la mesure où les motifs de la majorité dans St. Pierre reprennent l’approche 
énoncée par le juge Pigeon dans Crosthwait relativement à l’obligation faite à la personne 
accusée de démontrer que son alcoolémie n’était pas supérieure à 0,08 pour repousser la 
présomption d’exactitude, ils doivent être réexaminés pour tenir compte de l’argument 

9 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 104, paragr. 38
10 R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 8, paragr. 59.
11 R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089.
12 R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 8.
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constitutionnel. Si l’obligation de soulever un doute sur le fait que l’alcoolémie excède 
0,08 pouvait se justifier lorsque les moyens dont disposait la défense pour mettre en doute 
les résultats des analyses n’étaient pas limités, elle constitue toutefois un fardeau excessif 
lorsqu’elle s’insère dans un régime législatif qui exige une preuve ciblant directement le 
fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil.

[12] La demanderesse reproche également à la Cour d’appel d’avoir « ressuscité » sous une autre 
forme la défense de type Carter, remettant à nouveau en cause la fiabilité scientifique des 
résultats d’analyse, ajoutant qu’elle promulgue au rang de « défense complète » une simple 
possibilité13.

[13] Cette comparaison avec la défense de type Carter est fallacieuse. La défense Carter était 
fondée sur le scénario de consommation de l’accusé, ce qui avait pour effet de contester la 
fiabilité du résultat scientifique en fonction de la crédibilité de l’accusé. Il a été démontré 
que le taux de succès de cette défense est difficilement justifiable compte tenu de la fiabilité 
scientifique des appareils14. Cette défense n’a certainement pas été « ressuscitée » par la Cour 
d’appel, puisqu’en l’espèce, la fiabilité scientifique de l’appareil n’est pas en jeu. En fait, ce que 
la Cour d’appel expose dans Cyr-Langlois, c’est que la fiabilité des résultats est nécessairement 
tributaire d’une utilisation adéquate de l’appareil. Il va de soi que la fiabilité scientifique de 
l’alcootest, si chère au Parlement et au ministère public, ne peut se mesurer qu’à la rigueur 
scientifique et procédurale avec lesquelles les échantillons sont prélevés.

[14] Quant à la prétention de la demanderesse selon laquelle une simple possibilité serait promulguée 
au rang de « défense complète », il convient de rappeler qu’une utilisation incorrecte de 
l’alcootest n’est pas fatale à l’accusation, elle ne fait qu’obliger le ministère public à atteindre 
son fardeau sans les raccourcis que lui offre le Législateur. Lorsque la preuve à charge repose 
entièrement sur la fiabilité d’un appareil, la bonne utilisation et le bon fonctionnement dudit 
appareil sont d’une pertinence évidente. La présence d’une défaillance à cet égard, lorsqu’elle 
peut affecter la fiabilité des résultats et qu’elle n’est pas contredite, doit évidemment entraîner 
des conséquences ; la perte du bénéfice des présomptions demeurant certainement la moins 
sévère que la poursuivante pouvait espérer.

[15] La fiabilité scientifique d’un appareil dépend directement de l’existence d’une possibilité 
que les résultats soient inexacts. Une telle possibilité ne pourra jamais être complètement 
éliminée, et cette honorable Cour écrit d’ailleurs dans St-Onge Lamoureux que « la possibilité 

13 D.A., page 121, paragr. 6.
14 R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 8, paragr. 45.
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de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil n’est pas fondée sur de 
simples conjectures, mais est bien réelle »15.  

[16] Dans ce contexte, considérant la possibilité de résultats inexacts, les acquittements qui 
découleront directement d’une mauvaise utilisation ne peuvent certainement pas qualifiés 
d’« injustifiés », comme le suggère la demanderesse16, mais surtout, si éventuellement ils 
devaient pouvoir être qualifiés de « massifs », l’État et ses représentants n’auraient qu’eux-
mêmes à blâmer.

[17] En effet, plusieurs options s’offrent à la demanderesse afin d’éviter la masse d’acquittement 
qu’elle appréhende. L’option qui nous apparaît la plus évidente consiste à s’assurer que les 
techniciens qualifiés reçoivent une formation adéquate et qu’ils respectent ce qu’il leur est 
enseigné. En l’espèce, nous ne pouvons faire autrement que de constater que la demanderesse 
s’adresse à cette honorable Cour afin de pouvoir continuer à bénéficier des présomptions 
sans avoir à s’assurer que les autorités policières respectent les procédures. Autrement dit, 
elle aspire à ce que l’on octroie aux alcootests une confiance telle que les circonstances dans 
lesquelles ils sont utilisés seraient tout simplement non pertinentes. La demanderesse oublie 
que ces présomptions ont pourtant été sauvegardées par cette Cour, malgré les violations 
constitutionnelles qu’elles entraînent, justement en raison des garanties scientifiques et 
procédurales qui assurent la fiabilité des résultats.

[18] Toujours dans le but d’éviter les « acquittements massifs », une deuxième option qui pourrait 
s’offrir à la demanderesse : si réellement les alcootests sont pratiquement infaillibles et que, 
par exemple, l’absence d’une période d’observation avant les prélèvements n’a pas le moindre 
impact sur la fiabilité des résultats, le ministère public n’a qu’à en faire la preuve. C’est 
d’ailleurs ce à quoi l’honorable juge Hogue, j.c.a., fait allusion lorsqu’elle écrit le passage 
suivant :

[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.

[19] La perte des présomptions n’entraînera l’acquittement que dans la mesure où le ministère 
public choisit de ne pas présenter une preuve qui, elle, ne repose pas uniquement sur lesdites 

15 R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 8, paragr. 25.
16 D.A., page 121, paragr. 7.
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présomptions. La demanderesse n’est pas sans savoir que la preuve qui « tend à démontrer 
une utilisation incorrecte de l’appareil » peut soulever un doute sur la fiabilité des résultats, 
sans nécessairement être suffisante pour soulever un doute quant à la culpabilité de l’accusé.

[20] En somme, le ministère public a non seulement la chance de présenter une preuve dans le 
cadre du débat quant à l’application des présomptions, mais également sur le fond, afin de 
tenter de démontrer que si les défaillances ont possiblement entraîné un résultat inexact, 
l’alcoolémie de l’accusé se trouvait tout de même nécessairement au-delà de la limite permise.

[21] Par ailleurs, certains arguments de la demanderesse démontrent que celle-ci fait manifestement 
erreur dans son interprétation de l’arrêt Cyr-Langlois. C’est le cas lorsqu’elle allègue que la 
Cour d’appel « impose un fardeau supplémentaire à la poursuivante afin de bénéficier de la 
présomption légale », ce qui « obligera systématiquement le recours au témoignage d’un ou 
des agents ayant observé le suspect pendant [la période d’observation devant précéder les 
prélèvements] »17.

[22] L’arrêt Cyr-Langlois n’impose aucun fardeau supplémentaire au ministère public. Le fardeau 
repose sur l’accusé et personne, jusqu’à ce jour, n’avait prétendu le contraire. Le fait qu’en 
l’espèce, l’intimé ait réussi à rencontrer son fardeau uniquement en contre-interrogeant un 
témoin de la poursuite ne signifie certainement pas qu’il appartenait d’abord au ministère 
public de prouver que le technicien qualifié avait respecté les procédures qui lui ont été 
enseignées.

[23] La demanderesse fait remarquer que le Législateur a prévu une période minimale de quinze 
minutes entre les deux tests, mais n’a pas prévu une période d’observation obligatoire parmi 
les exigences de l’article 258(1)c) C.cr. Il faudrait comprendre de cette omission du Législateur 
que tout autre délai qui n’est pas expressément prévu au Code ne peut servir à réfuter les 
présomptions.

[24] La différence entre la période de quinze minutes obligatoire entre les deux tests et la période 
d’observation est pourtant évidente : dans le premier cas, le non-respect de cette exigence 
entraîne la perte des présomptions sans autre preuve. Autrement dit, l’accusé n’a pas à 
démontrer que le défaut de respecter cette exigence pourrait avoir quelque influence que ce 
soit sur les résultats. Quant à la période d’observation, il ne s’agit pas d’une condition générale 

17 D.A., page 122, paragr. 13.
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d’application des présomptions, mais bien d’un élément factuel qui, dans le présent dossier, a 
été présenté par le témoin du ministère public comme une période qu’il se devait de respecter 
selon sa formation à titre de technicien qualifié.

[25] Ce n’est pas tout, car l’absence d’une période d’observation ne constitue pas, en soi, une 
utilisation incorrecte de l’appareil au sens du Code criminel, et ce, même si le technicien 
qualifié admettait ne pas avoir utilisé l’appareil correctement. En effet, la défaillance au 
niveau de l’utilisation doit être pertinente en ce qui a trait à la fiabilité des résultats. Ainsi, 
une utilisation incorrecte de l’appareil, mais qui ne peut aucunement influencer l’exactitude 
des résultats, n’est pas une « utilisation incorrecte » permettant de réfuter les présomptions.

[26] En l’espèce, il a été démontré que l’utilisation incorrecte de l’alcootest pouvait affecter 
les résultats, puisque la période d’observation vise à s’assurer que certains événements ne 
surviennent pas, eux-mêmes étant susceptibles de vicier lesdits résultats.

[27] Comme la période d’observation n’a pas été prévue par le Législateur comme étant une 
condition d’application des présomptions, le ministère public n’a pas à prouver qu’elle a été 
respectée, tout comme l’accusé ne peut se contenter de prouver qu’elle ne l’a pas été, car 
encore faut-il présenter une preuve qui tend à démontrer l’existence d’un lien entre cette 
défaillance et la possibilité d’un résultat inexact.

[28] En résumé, les inquiétudes qu’exprime la demanderesse quant à la portée de l’arrêt 
Cyr-Langlois découlent non pas d’une soi-disant erreur de la Cour d’appel, mais bien d’une 
interprétation erronée de la demanderesse quant au fardeau de preuve qui incombe à l’accusé 
qui désire réfuter les présomptions, puisqu’elle interprète manifestement cet arrêt comme 
s’il lui imposait un fardeau alors que ce n’est pas le cas. Le fardeau de preuve requis n’a pas 
été modifié par la Cour d’appel, il n’a été que précisé en fonction des enseignements de cette 
honorable Cour.

2. Exposé concis des faits

[29] L’intimé désire simplement ajouter que cette façon procéder en première instance, c’est-à-
dire la décision de faire entendre le technicien qualifié et déterminer en premier lieu si les 
présomptions pouvaient s’appliquer, avait été convenue entre les parties et acceptée par le 
juge.
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PARTIE II

EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE

[30] La demanderesse expose les questions en litige dans les termes suivants :

Question 1 : 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.?

Question 2 : 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 ?
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PARTIE III

EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS

Question 1 : 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.?

[31] Tout comme la demanderesse, nous sommes d’avis que cette question doit être répondue 
par la négative. Aucun fardeau supplémentaire n’a été imposé au ministère public par l’arrêt 
Cyr-Langlois. 

[32] Cela dit, l’intimé soumet respectueusement que les « recommandations de formateurs » et le 
« rapport de comité aux techniciens qualifiés » s’insèrent dans le présent débat de façon plutôt 
inattendue. Ces éléments n’ont jamais été mis en preuve ni étudiés de quelque façon que ce 
soit dans le cadre du présent dossier.

[33] D’ailleurs, la demanderesse fait erreur en affirmant que les conclusions du juge de première 
instance et celles de la majorité de la Cour d’appel, selon lesquelles le défaut de respecter une 
période d’observation implique une utilisation incorrecte de l’appareil, découlent de deux 
éléments18. Selon la demanderesse, l’un des éléments sur lequel se serait basée la Cour d’appel 
découlerait des propos de la juge Deschamps dans St-Onge Lamoureux19. La demanderesse 
insinue donc que la Cour d’appel se serait notamment fondée sur l’allusion de cette honorable 
Cour aux recommandations du Comité, parmi lesquelles une période d’observation de quinze 
minutes par le technicien qualifié a été citée en exemple. De cette façon, la Cour d’appel 
aurait interprété le tout comme signifiant que le défaut de respecter les recommandations du 
Comité constitue une utilisation incorrecte de l’appareil au sens du Code criminel20. 

18 D.A., page 128, paragr. 28.
19 D.A., page 128, paragr. 30, faisant référence à l’arrêt St-Onge Lamoureux, note 8, paragr. 25-

27.

20 Nous spécifions « au sens du Code criminel », car il va de soi que le fait de ne pas respecter les 
procédures recommandées constitue une « utilisation incorrecte » au sens littéral de l’expression.
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[34] Cette prétention de la demanderesse ne correspond tout simplement pas à la décision rendue 
par la Cour d’appel. Au contraire, l’honorable juge Hogue, j.c.a., ne fait pas référence aux 
recommandations du Comité ni à tout autre manuel de référence qui aurait été utilisé par 
le technicien qualifié. Elle précise même que « ce ne seront pas tous les problèmes de 
fonctionnement ou d’utilisation qui permettront d’écarter les présomptions », ajoutant 
qu’ils devront être « suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable »21. Aux 
paragraphes 38 à 45 de l’arrêt Cyr-Langlois, la juge Hogue décrit parfaitement le fardeau de 
la défense.

[35] D’ailleurs, en omettant d’énumérer des exemples concrets de ce que pourrait être une 
défaillance au niveau de l’utilisation ou du fonctionnement de l’appareil, la Cour d’appel 
respecte la volonté du Législateur qui lui-même a décidé de ne pas intégrer au Code criminel 
la définition ou des exemples d’une utilisation incorrecte ou du mauvais fonctionnement de 
l’appareil.

[36] En fait, précisons que l’article 258(1)c) C.cr. fournit bel et bien certains exemples : les 
échantillons doivent avoir été prélevés dès que matériellement possible, le premier doit avoir 
été prélevé pas plus de deux heures après l’infraction alléguée, un délai d’au moins quinze 
minutes doit séparer les prélèvements, etc. Ainsi, si le premier échantillon a été prélevé trois 
heures après l’infraction alléguée, la défense n’a pas à démontrer, par exemple, que ce délai a 
pu diminuer la fiabilité des résultats obtenus : la présomption ne s’applique plus, et ce, par le 
simple effet de la Loi.

[37] Cela dit, le fait que le Code prévoie certaines situations ayant pour effet de réfuter les 
présomptions ne fait certainement pas en sorte que les situations qui ne sont pas énumérées 
au Code ne peuvent être considérées comme des preuves tendant à démontrer un mauvais 
fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l’appareil. Une telle interprétation signifierait 
que le Législateur a « parlé pour ne rien dire » dans sa rédaction de l’article 258(1)c) C.cr., 
ajoutant inutilement l’expression « en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais 
fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé » puisque de telles preuves 
seraient inexistantes.

[38] Le libellé de l’article 258(1)c) C.cr. doit plutôt être interprété comme signifiant que la preuve 
des situations énumérées aux sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ont pour effet de réfuter les 

21 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 104, paragr. 39.
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présomptions, alors que pour les autres situations impliquant un mauvais fonctionnement ou 
une utilisation incorrecte de l’appareil, la décision reviendra aux tribunaux de déterminer, au 
cas par cas, si la preuve présentée est de nature à soulever un doute quant à la fiabilité des 
résultats.

[39] Dans l’arrêt Cyr-Langlois, la juge Hogue constate que cette honorable Cour, dans St-Onge 
Lamoureux, n’a pas indiqué en quoi consistait une « preuve tendant à démontrer le mauvais 
fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé »22, et comme la réponse 
ne se trouve pas non plus dans le Code criminel, elle s’est livrée à une interprétation de 
l’arrêt St-Onge Lamoureux afin de déterminer si dans le présent dossier, le juge de première 
instance pouvait valablement considérer que la preuve qui lui a été présentée était de nature à 
soulever un doute raisonnable.

[40] Au paragraphe 49 de Cyr-Langlois, la juge Hogue résume la preuve présentée en première 
instance de cette façon :

« (...) Ce témoignage de l’agent Boissonneault révèle en effet :

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 occasionner un résultat inexact compte tenu 
notamment de l’alcool résiduel qu’elles peuvent entraîner dans la bouche. »

[41] La Cour d’appel s’est donc intéressée au témoignage du technicien qualifié, et celui-ci a révélé 
que selon sa formation, une période d’observation doit être respectée. Selon lui, une telle 
période permet d’éviter des situations pouvant influencer les résultats, notamment par la 
présence d’alcool résiduel dans la bouche de l’accusé au moment du prélèvement. 

[42] Est-ce que l’information du technicien qualifié est juste ? Est-ce qu’il s’est fié à ses professeurs, 
à ses manuels de formation ? Ces manuels étaient-ils à jour, laissaient-ils place à une certaine 
interprétation ? Est-ce qu’un autre technicien qualifié aurait pu affirmer que la période 
d’observation n’est pas nécessaire ? Ou que le fait de ne pas la respecter ne peut aucunement 
influencer les résultats, parce que cette procédure existe pour une raison d’hygiène, ou de 
sécurité, et non pour s’assurer d’obtenir un résultat exact ? Toutes ces questions relèvent bien 

22 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 103, paragr. 37.
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sûr de la spéculation, car en l’espèce, ce que le juge de première instance avait comme preuve, 
c’était que le technicien qualifié qui a procédé au prélèvement de monsieur Cyr-Langlois n’a 
pas respecté ce qui lui a été enseigné, et que cette défaillance pouvait avoir un certain impact 
sur les résultats obtenus par la suite.

[43] Certes, le juge de première instance fait référence au paragraphe 25 de l’arrêt St-Onge 
Lamoureux et considère qu’il est important, pour un technicien qualifié, de suivre les 
recommandations du Comité. Or, sa décision n’est pas uniquement fondée sur le fait que le 
technicien n’a pas respecté une recommandation, mais bien sur le fait que le technicien avait 
eu comme information que le but de cette période d’observation, « c’est pour s’assurer de la 
fiabilité du test qui a été prélevé qu’au moment où il l’a été »23.

[44] Quant à elle, la Cour d’appel ne s’appuie aucunement sur les recommandations du Comité 
et n’élève certainement pas la formation du technicien qualifié au rang d’une loi ou d’une 
règle. Elle constate simplement que le juge de première instance faisait face à une preuve 
non contredite que l’utilisateur de l’appareil n’a pas procédé comme il lui a été enseigné de 
le faire, alors que l’élément précis qui n’a pas été respecté avec une incidence directe sur la 
fiabilité des résultats.

[45] Ainsi, contrairement à ce que la demanderesse allègue, les parties n’ont jamais prétendu que le 
non-respect des manuels ou des recommandations scientifiques constituait systématiquement 
une « utilisation incorrecte » au sens du Code, et la Cour d’appel dit d’ailleurs tout le contraire 
en affirmant spécifiquement que ce ne seront pas tous les problèmes de fonctionnement ou 
d’utilisation qui entraîneront un doute raisonnable.

[46] La demanderesse prétend que de toute façon, 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. 
Elle lui reproche également d’avoir témoigné en se référant à un manuel de formation qui 
n’a pas été produit en preuve24. La demanderesse répète que les manuels de référence du 
technicien n’ont pas force de loi, pour ensuite déplorer le fait que ceux-ci n’ont pas été déposés 
en preuve. La demanderesse semble dire une chose et son contraire quant à l’utilisation qui 
peut ou devrait être faite par rapport aux manuels de formation, et ce faisant, nous croyons 
nécessaire de faire la lumière sur l’importante distinction qui s’impose entre les affaires So, 
Lam et Cyr-Langlois.

23 Jugement de première instance, D.A., p. 84, lignes 1 et ss.
24 D.A., page 132, paragr. 36.
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[47] Dans So, l’accusé a témoigné avoir éructé avant les tests, et le manuel du technicien qualifié 
a été déposé en preuve. Selon monsieur So, la combinaison de ces deux éléments devait 
soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats. Le juge d’instance n’a pas été 
de cet avis, concluant que la preuve d’un rot et de l’absence d’une période d’observation n’était 
pas suffisantes pour soulever un doute, car aucune preuve n’avait été présentée par rapport au 
fait que la période d’observation permettait justement d’éviter la survenance d’un rot, et qu’un 
tel rot pouvait influencer les résultats obtenus par la suite.

[48] Autrement dit, la preuve d’un rot ne signifie pas, en soi, que la fiabilité des résultats a pu être 
affectée, tout comme la preuve que les recommandations du manuel du technicien qualifié 
n’ont pas été respectées n’implique pas nécessairement une atteinte à la fiabilité desdits 
résultats. L’affaire So nous rappelle tout simplement que deux preuves sans pertinence ne 
deviennent pas nécessairement pertinentes une fois combinées, car le lien entre ces preuves 
et l’influence qu’elles peuvent avoir sur la fiabilité des résultats demeure manquant.

[49] Dans l’affaire Lam, le juge de première instance avait commis l’erreur que la demanderesse 
tente d’insérer dans le présent dossier. La Cour supérieure de l’Ontario 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 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. [Emphasis added]

[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. 36.25

25 R. v. Lam, 2015 ONSC 2194.
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[50] 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. 

[51] La demanderesse a donc raison de dire que les recommandations scientifiques n’ont pas 
force de loi et que la preuve du non-respect de l’une d’entre elles n’est pas nécessairement 
suffisante pour réfuter les présomptions. Là où la demanderesse fait erreur, c’est en refusant 
d’admettre que dans le présent dossier, contrairement aux affaires So et Lam, une telle preuve 
a été présentée, et ce, par le témoignage non contredit du technicien qualifié selon lequel la 
défaillance est liée à la fiabilité des résultats. 

[52] Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel le technicien qualifié ne serait pas autorisé 
à donner son opinion sur certains sujets, plusieurs commentaires s’imposent. D’abord, alors 
que le technicien qualifié était questionné sur la période d’observation, le ministère public n’a 
fait aucune objection, sachant pourtant très bien que le débat allait spécifiquement porter sur 
cette question. Mais surtout, l’intimé soumet que le technicien qualifié a un statut particulier 
et n’est pas un témoin comme les autres. L’article 254(1) C.cr. prévoit que celui-ci doit être 
« une personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un 
alcootest approuvé ». L’article 254(3) C.cr., qui traite des pouvoirs policiers, fait référence à 
deux reprises à l’avis du technicien qualifié, spécifiant que les échantillons fournis doivent, à 
son avis, être nécessaires à une analyse convenable ;

[53] Le technicien qualifié possède le « monopole » de l’utilisation de l’alcootest, étant le meilleur 
témoin, et souvent le seul (outre l’accusé), des prélèvements26. Il s’agit d’un témoin ayant 
été qualifié d’expert par les tribunaux27. Mais surtout, cette honorable Cour a affirmé, dans 
St-Onge Lamoureux, que la personne accusée doit faire appel à un technicien ou à un expert 
pour examiner le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil28.

[54] Dans ce contexte, l’intimé soumet qu’il ne fait aucun doute qu’une preuve qui tend à 
démontrer l’utilisation incorrecte peut émaner du technicien qualifié qui, en tant qu’utilisateur 
de l’appareil, est plutôt bien placé pour témoigner à cet effet. Certes, il est possible que le 

26 L’enregistrement audiovisuel des prélèvements étant encore généralement absent, du moins au 
Québec.

27 Voir par exemple R. v. Nethery, 2004 ABPC 198, paragr. 24.
28 R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 8, paragr. 47.
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technicien qualifié ne soit pas en mesure d’expliquer précisément pourquoi, d’un point de vue 
scientifique, il doit faire telle démarche ou respecter telle autre procédure. Or, dans le présent 
dossier, le technicien qualifié a été en mesure de se prononcer sur l’utilité, à sa connaissance, 
de la période d’observation ainsi que son possible impact sur les résultats subséquents. La 
demanderesse elle-même résume le témoignage du technicien qualifié de cette façon :

[Le technicien qualifié] 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.29

[55] À ce moment, il appartenait au juge des faits de déterminer si les explications du technicien 
qualifié faisaient naître un doute dans son esprit quant à la fiabilité des résultats. L’honorable 
juge de première instance a jugé que c’était le cas et, comme l’écrit l’honorable Jacques 
Chamberland, j.c.a., « [i]l s’agit d’une appréciation de la preuve qui se défend et qui mérite 
déférence en appel »30. 

[56] En conclusion, l’intimé soumet respectueusement à cette honorable Cour que la première 
question en litige proposée par la demanderesse, bien qu’elle soit intéressante, n’est pas 
justifiée dans le cadre du présent dossier. Elle n’était pas en litige dans les instances inférieures 
et n’a pas été abordée par la Cour d’appel, soit la décision attaquée en l’espèce. De plus, 
l’intimé réitère être en accord avec la demanderesse quant au fait que les recommandations 
de formateurs ou d’un rapport de comité aux techniciens qualifiés n’ont pas force de loi, et 
surtout, qu’ils n’imposent certainement pas un fardeau supplémentaire au ministère public. 

[57] Pour ces raisons, l’intimé soumet que la Cour d’appel s’est correctement dirigée en droit et que 
la première question en litige proposée par la demanderesse ne fait d’ailleurs ressortir aucune 
erreur. Avec respect, l’intervention de cette honorable Cour n’est pas justifiée ni nécessaire.

29 D.A., page 128, paragr. 29.
30 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 110, paragr. 66.
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Question 2 : 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 ?

[58] Selon nous, la réponse se trouve dans la question. La fiabilité des résultats est nécessairement 
affectée par ce que la demanderesse décrit comme une « simple possibilité théorique d’un 
résultat inexact ».

[59] L’alcootest bénéficie d’une présomption de fiabilité, mais cette présomption de fiabilité existe 
justement en raison des garanties que comporte le régime de détermination de l’alcoolémie, 
lesquelles impliquent notamment le bon fonctionnement et une utilisation correcte de 
l’alcootest. Dans ce contexte, il va de soi qu’une preuve qui tend à démontrer que ces garanties 
n’ont pas été respectées, par exemple en raison d’une utilisation incorrecte de l’appareil, doit 
avoir comme effet de neutraliser les présomptions, elles-mêmes fondées sur la fiabilité des 
résultats.  

[60] Manifestement conscients de la confiance que le Législateur désire préserver en ce qui a trait 
à la fiabilité des alcootests, les tribunaux exigent de l’accusé non seulement qu’il démontre 
une utilisation incorrecte de l’appareil, mais qu’en plus cette défaillance soit liée à la fiabilité 
des résultats. Ce fardeau, déjà relativement élevé, ne va tout de même pas jusqu’à exiger que 
l’accusé prouve que la défaillance a effectivement eu un quelconque effet sur les résultats. Le 
juge doit avoir un doute raisonnable que la fiabilité puisse avoir été touchée. En ce sens, il 
est vrai que la « simple possibilité théorique d’un résultat inexact », lorsqu’elle découle d’une 
utilisation incorrecte de l’appareil, sera suffisante pour qu’un doute soit soulevé.

[61] La demanderesse se dit inquiète par rapport au fait qu’un doute puisse être soulevé sur la base 
d’une « simple possibilité d’un résultat inexact ». Elle prétend qu’il faudrait plutôt prouver un 
lien direct entre la mauvaise utilisation et la fiabilité des résultats. 

[62] Ce que la demanderesse oublie, c’est que la nécessité de prouver la possibilité d’un résultat 
inexact exige de façon intrinsèque la preuve de ce « lien direct ». En effet, si l’accusé n’est 
pas en mesure de prouver que la mauvaise utilisation peut affecter la fiabilité des résultats, 
c’est qu’il n’a pas réussi à faire la preuve que la défaillance entraîne la possibilité d’un résultat 
inexact.
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[63] En d’autres termes, la différence entre une « utilisation incorrecte » qui a un impact sur la 
fiabilité des résultats, et celle qui n’en a pas, peut se résumer ainsi : dans le premier cas, la 
défaillance fait naître la possibilité d’un résultat inexact, et dans l’autre cas, elle ne le fait pas.

[64] L’honorable juge Hogue, j.c.a., illustre parfaitement cette distinction lorsqu’elle suggère la 
possibilité, pour le ministère public, de présenter une preuve supplémentaire qui écarterait la 
possibilité d’un résultat inexact, ce qui permettrait à la poursuivante de renvoyer la défaillance 
dans la catégorie de celles qui ne peuvent entraîner un doute sur la fiabilité des résultats :

[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.31

[65] Dans le cadre de sa deuxième question en litige, la demanderesse revient essentiellement 
sur les principes encadrant la nature d’un « doute raisonnable », lequel ne peut découler de 
conjectures et de spéculations. Selon elle, le juge de première instance ne pouvait pas avoir un 
doute raisonnable, puisque celui-ci était fondé sur la simple possibilité d’un résultat inexact, 
et non sur « la raison, le bon sens et un ayant un lien logique avec la preuve ou l’absence de 
preuve »32.

[66] La demanderesse se dirige bien en droit lorsqu’elle décrit les principes inhérents au doute 
raisonnable. Son erreur se situe plutôt au niveau de ce sur quoi le doute doit porter. Lorsqu’il 
désire réfuter les présomptions, l’accusé ne doit pas soulever un doute quant à sa culpabilité, 
mais bien uniquement sur la fiabilité des résultats. En l’espèce, le résultat inexact demeurait 
une « simple possibilité », mais l’accusé n’avait pas à prouver davantage. Le fait que la fiabilité 
des résultats soit touchée, par contre, n’était pas qu’une « simple possibilité ». 

[67] L’intimé avait le fardeau de présenter une preuve qui tend à démontrer que l’utilisation incorrecte 
de l’appareil affectait la fiabilité des résultats. Nous pouvons également affirmer qu’il avait le 
fardeau de présenter une preuve qui tend à démontrer que l’utilisation incorrecte faisait naître 
la possibilité d’un résultat inexact. Ces deux expressions ont la même signification, car le 
principe de la « fiabilité » est intimement lié à la possibilité d’inexactitudes.  

[68] Exiger au-delà d’une possibilité d’un résultat inexact aurait pour effet de recréer le régime de 
preuve jugé inconstitutionnel par cette honorable Cour dans l’arrêt St-Onge Lamoureux. C’est 

31 Cyr-Langlois c. La Reine, 2017 QCCA 1033, D.A., p. 107, paragr. 50.
32 D.A., page 105, paragr. 48.
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d’ailleurs exactement la situation qu’espère la demanderesse en s’adressant à cette honorable 
Cour dans le présent dossier, comme en témoigne l’extrait suivant de son exposé :

[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.

[69] Dans ce paragraphe, la demanderesse décrit plus ou moins le fardeau de preuve que devait 
rencontrer l’accusé avant St-Onge Lamoureux. Ironiquement, elle suggère même que pour 
atteindre son fardeau, l’accusé devrait témoigner sur sa consommation, soit exactement le type 
de preuve que le Législateur a voulu éliminer en 2008. L’accusé devrait également prouver 
avoir vomi ou éructé avant le test, alors que la survenance de ces événements n’a aucun lien 
avec l’utilisation correcte de l’appareil, mais vise plutôt à démontrer que les résultats ont 
réellement été faussés. De plus, le fait d’imposer un tel fardeau a comme effet d’exiger que 
l’accusé témoigne sur sa consommation et sur ses réactions physiologiques, une situation 
encore plus problématique qu’à l’ère de la défense Carter.

[70] La présomption d’innocence implique que le ministère public ne doit jamais pouvoir faire 
reposer sa preuve sur des présomptions qui elles-mêmes reposent sur la fiabilité scientifique 
d’un appareil, lorsque l’appareil a été utilisé dans des circonstances où l’utilisateur lui-même 
n’a pas respecté les procédures qui visent directement à assurer la fiabilité scientifique de 
l’appareil.

[71] Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’arrêt Cyr-Langlois n’a pas pour effet 
d’imposer quelque fardeau supplémentaire que ce soit au ministère public. Il n’octroie aucun 
statut particulier aux recommandations scientifiques faites aux techniciens qualifiés. En fait, 
il ne modifie en rien le régime de preuve applicable. Dans cet arrêt, la Cour d’appel ne fait que 
rappeler que l’alcootest est présumé fiable, mais que la possibilité d’un résultat inexact étant 
bien réelle, les présomptions peuvent être réfutées lorsque l’utilisateur de l’appareil lui-même 
informe le juge des faits qu’une procédure visant à assurer la fiabilité des résultats n’a pas été 
respectée.

[72] Pour toutes ces raisons, l’intimé soumet respectueusement à cette honorable Cour que la 
demande d’autorisation d’en appeler doit être rejetée.
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PARTIE IV

ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS

[73] L’intimé ne soumet aucun argument au sujet des dépens et s’en remet à la discrétion de cette 
honorable Cour.
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PARTIE V

LES ORDONNANCES DEMANDÉES

LA PARTIE INTIMÉE DEMANDE À LA COUR DE :

REJETER la permission d’en appeler du jugement de la Cour d’appel du Québec 
prononcé en date du 29 juin 2017 dans le dossier Cyr-Langlois c. R., 
2017 QCCA 1033.

À Montréal, le 26 octobre 2017

Me Hugo T. Marquis 
Me Marie-Pier Boulet 
BMD Avocats inc.
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