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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

Partie I — Exposé de la position et des faits 

EXPOSÉ DE LA POSITION 

[ 1 ]  L’interprétation de la norme d’ « immédiateté » diffère au sein des tribunaux 

d’appel au pays : par ex. mettre en opposition R. v. Quansah, 2012 ONCA 123, 

par. 48 avec Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 70. 

[ 2 ]  Toutefois, l’intimé prétend que l’interprétation entreprise par le juge Doyon dans 

Breault est celle qui est conforme aux enseignements de la Cour suprême du 

Canada. 

[ 3 ]  Elle est celle qui harmonise constitutionnellement le mieux les impératifs 

sociétaux en jeu. 

[ 4 ]  Les faits en l’espèce illustrent parfaitement en quoi l’équilibre entre la mise en 

œuvre de l’enquête sommaire de détection et la suspension des droits 

constitutionnels est rompu lorsqu’un délai résulte de l’incapacité de l’État de 

permettre au conducteur à qui l’ordre est donné de répondre immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

https://canlii.ca/t/fq6x2#par48
https://canlii.ca/t/jdzmj#par70
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EXPOSÉ DES FAITS 

L’agent Atkins 

[ 5 ]  À la suite d’un appel des patrouilleurs du sentier Relais Camping Montagne vers 

13h281, les agents Lemieux et Atkins reçoivent l’information selon laquelle un 

homme conduirait un VTT en état d’ébriété2 et qu’il serait maintenant en train de 

quitter les lieux à pied3. 

[ 6 ]  Sachant qu’aucun appareil de détection approuvé (ci-après ADA) ne se trouve dans 

leur véhicule patrouille4, les policiers ne demandent pas immédiatement à des 

collègues qu’un ADA leur soit acheminé5. 

[ 7 ]  À 13h35, les policiers arrivent sur les lieux6. Compte tenu de la description que les 

policiers avaient eue sur les ondes radio, ils localisent l’intimé qui marche d’un 

pas rapide en direction opposée des patrouilleurs de sentier. Toujours à l’intérieur 

de leur véhicule patrouille, les policiers vont à sa rencontre vers 13h35 ou 13h367. 

[ 8 ]  Vers 13h36, en discutant avec l’intimé, l’agent Atkins constate qu’une forte odeur 

d’alcool émane de son haleine et qu’il a les yeux vitreux8. L’intimé lui dit aussi 

qu’il a « bu une bière »9. 

 

1  Interrogatoire de l’agent Atkins, Mémoire de l’appelante (ci-après M.A.), volume 2, p. 16 ; Contre-
interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 62-63. 

2  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 15. 
3  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 16. 
4  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 25. 
5  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 27. 
6  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 16 ; Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., 

volume 2, p. 38.  
7  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 64. 
8  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 19 ; Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, 

volume 2, p. 65. 
9  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 65. 
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[ 9 ]  À 13h36, l’agent Atkins affirme que l’appelant « ne pouvait pas quitter »10 et que 

« oui »11, il était détenu aux fins d’une enquête pour conduite avec les facultés 

affaiblies. 

[ 10 ]  À 13h41, l’agent Atkins demande sur les ondes radio qu’on lui apporte un ADA12. 

Un collègue de Charlesbourg lui répond : « [c]’est beau, Dale, j’en ai un, 

j’arrive »13. 

[ 11 ]  L’agent Atkins estime que l’ADA était à « on va dire 10 minutes »14 des lieux, 

mais que ce n’est pas impossible de parler d’une distance parcourue en 15 

minutes15.  

[ 12 ]  À 13h45, l’agent Atkins somme l’appelant de souffler dans un ADA16. 

[ 13 ]  Vers 13h53, l’intimé est mis en état d’arrestation pour avoir refusé d’obtempérer17. 

[ 14 ]  À la question de savoir pourquoi ne pas avoir attendu l’arrivée de l’ADA sur 

place18, le policier explique ce qui suit :  

R.  Non, je voulais sauver du temps, […] c’est que je savais que dans le délai que 
l’appareil s’en venait, ça allait faire économiser du temps, puis les histoires de délai 
à l’ADA pour monsieur, c’était favorable pour tout le monde. 

 

10  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 67. 
11  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 67. 
12  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 39. 
13  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 40. 
14  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 41 et 62. 
15  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 62-63. 
16  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 20 ; Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, 

volume 2, p. 29. 
17  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 45. 
18  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 59. 
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Q.  Et comme policier, vous dites « l’histoire de délai, c’était favorable pour tout le 

monde », pouvez-vous expliquer davantage là-dessus? 

R.  Je ne voulais pas détenir monsieur trop longtemps, surtout que justement il 

n’avait pas parlé à son avocat, donc, si j’avais attendu que l’ADA arrive et là, lui 
donner les ordres, on aurait rajouté du temps en plus que si l’ADA était … si 
monsieur avait accepté de souffler et que l’ADA était arrivé, il aurait fallu que je lui 
précise comment souffler. Donc, vous comprenez qu’on rajoute des précieuses 

minutes où monsieur pendant ce temps-là, bien, il n’a pas sa liberté. Donc, c’était 
dans un souci de ne pas le détenir contre son gré trop longtemps19. 

[ 15 ]  Étant donné le refus de l’intimé de souffler et son arrestation vers 13h53, 

l’appareil n’est jamais arrivé sur les lieux20. 

[ 16 ]  L’agent Lemieux est le deuxième témoin à charge à être entendu. 

L’agent Lemieux 

[ 17 ]  Après avoir reçu les informations de la répartition vers 13h28, les agents arrivent 

vers 13h35 sur les lieux de l’intervention21. L’agent Lemieux dit qu’étant donné 

qu’ « il n’y a pas personne d’autre, il n’y a pratiquement aucun citoyen, puis on 

était vraiment à côté du Relais Camping, on comprend que c’est l’individu de(sic) 

qui les patrouilleurs de sentier nous ont contactés, là. Donc, à ce moment-là, je 

m’immobilise, on interpelle l’individu […] »22. 

[ 18 ]  Afin de confirmer les informations reçues, l’agent Lemieux se rend à pied 

interpeler les patrouilleurs de sentier, lesquels lui confirment qu’ils sont avec le 

bon individu23. 

 

19  Contre-interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 59-60. 
20  Interrogatoire de l’agent Atkins, M.A., volume 2, p. 59. 
21  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 77. 
22  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 77. 
23  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 79-80. 
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[ 19 ]  Entre le moment où les policiers interceptent l’intimé, et celui où l’agent Lemieux 

rencontre les patrouilleurs de sentier et qu’il revient à l’endroit précis où se 

trouvent l’agent Atkins et l’intimé, la preuve révèle qu’il s’écoule entre 2 et 4 

minutes24. 

[ 20 ]  Après avoir acquis les soupçons raisonnables de croire en une infraction 

criminelle, l’ordre est donné, selon l’agent Lemieux, « à et 45, je vous dirais entre 

et 35 et 45, là bien, et 40, je ne veux pas vous dire n’importe quoi, là, mais dans 

ces eaux-là, là »25. 

[ 21 ]  Le véhicule patrouille n’est pas muni d’un ADA. L’agent Lemieux explique ce 

qui suit. 

R.  À ce moment-là, on a des soupçons de croire que monsieur conduit un véhicule à 

moteur avec les capacités affaiblies, donc, on demande un appareil de détection 

approuvé, à ce moment-là on n’en a pas avec nous, on n’en a pas, je ne peux pas 

vous dire si on n’en a pas pris cette journée-là ou il n’y en avait plus de disponible, 

là, des fois c’est parce qu’il n’y en avait plus, ils sont déjà tous sur la route, compte 

tenu du quart de travail avant, là, de nuit souvent les patrouilleurs partent tous avec un 

ADA, quand on arrive de jour si on sort avant eux autres, bien, on ne peut pas les 

prendre puis si on ne les croise pas, dépendamment de l’heure, donc, à ce moment-là 

on demande à un véhicule le plus près de venir nous porter un ADA pour qu’on 

puisse effectuer le test avec monsieur26. 

[ 22 ]  L’agent Lemieux mentionne d’abord, que l’ADA se trouvait selon lui à 

« [m]aximum 10 minutes, là, je vous dirais […] en dedans de dix minutes »27. 

 

24  Contre-interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 98. 
25  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 98. 
26  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 81-82. 
27  Interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 83. 
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Ensuite, il reconnaît que Charlesbourg se situe à « une quinzaine de minutes selon 

[lui] » du Camping Relais28. 

[ 23 ]  Selon l’agent Lemieux, ils n’ont pas attendu l’arrivée de l’ADA, car :  

R.  Dans un souci d’économiser du temps compte tenu qu’on est très conscient que les 

délais sont toujours – je ne sais pas comment dire ça – mis en cause ou n’étaient pas 
contestés, mais sont… les délais sont préoccupants… […] le constable Atkins a 
décidé d’expliquer les démarches, la procédure générale et de donner l’ordre à 
l’avance29. 

 

28  Contre-interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 94. 
29  Contre-interrogatoire de l’agent Lemieux, M.A., volume 2, p. 95. 
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Partie II — Exposé des questions en litige 

La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en interprétant la norme 

d’immédiateté prévue à l’alinéa 254(2)b) – dorénavant à l’alinéa 320.27(1)b) – du 

C.cr. comme signifiant que la validité de l’ordre policier dépend de la possibilité pour 

ce dernier d’avoir « accès immédiatement » à un appareil de détection approuvé ? 

[ 24 ]  Pour l’intimé, la jurisprudence de la Cour suprême est claire. Elle révèle que la 

norme d’ « immédiateté » s’interprète strictement.  

[ 25 ]  Cette interprétation est conforme aux objectifs qui sous-tendent le régime 

applicable ainsi qu’à ceux relatifs à la politique judiciaire criminelle (criminal law 

policy), soit : 

- Dissuader les conducteurs de conduire avec les facultés affaiblies 

(principe de la sécurité publique) ; 

- Minorer autant que faire se peut les violations aux articles 8, 9 et 10b) de 

la Charte lors de l’enquête sommaire de détection (principe du respect des 

libertés civiles) ; 

- Rationaliser et simplifier les procédures relatives aux facultés affaiblies 

par l’alcool ou d’une drogue ou les deux (principe du respect de 

l’utilisation adéquate des ressources judiciaires). 
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[ 26 ]  Pour faire suite au dernier cas de figure, l’accès à la justice (dans un sens plus 

large) est aussi favorisé par une interprétation uniforme de la norme 

d’immédiateté. Cela s’explique, car elle a pour effet d’outiller les policiers au pays 

de manière égalitaire30. Une interprétation stricte fait en sorte que toutes les régions 

– aussi éloignées puissent-elles être – ont accès à la même qualité de services 

policiers en ce qui a trait aux enquêtes pour facultés affaiblies. 

 

30  Les juges Brown et Rowe ont rappelé récemment que l’accès à la justice requiert des moyens efficaces 

de faire respecter les droits. Ils expliquent aussi que l’accès à la justice comporte un grand nombre de 

caractéristiques dont un traitement équitable : respectivement Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur 

général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, par. 281 et 284. 

https://canlii.ca/t/j5cbh#par281
https://canlii.ca/t/j5cbh#par284
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Partie III — Exposé des arguments 

[ 27 ]  Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent 

malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays : R. c. Alex, 

2017 CSC 37, par. 1. 

[ 28 ]  Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de 

peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l’ivresse au volant a une 

plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de 

vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite 

avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte 

sociale au pays : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), par. 16, repris dans 

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 8. 

[ 29 ]  L’objectif de dissuasion revêt une importance particulière à l’égard d’infractions 

susceptibles d’être commises par des citoyens habituellement respectueux des lois, 

telles les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies : R. c. Lacasse, 2015 

CSC 64, par. 73. 

[ 30 ]  La protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader 

quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les 

capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de 

comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des 

Canadiens : Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.12b). 

[ 31 ]  Le rôle important que joue l’ADA n’est pas seulement d’augmenter la découverte 

des conducteurs aux facultés affaiblies, mais d’accroître la perception du risque 

qu’ils soient découverts, ce qui est essentiel pour constituer un moyen de 

dissuasion efficace : R. c. Thomsen, [1988] 1 RCS 640, par. 22 ; voir aussi 

https://canlii.ca/t/h4mzf#par1
https://canlii.ca/t/1frmg#par16
https://canlii.ca/t/gml9w#par8
https://canlii.ca/t/gml9w#par73
https://canlii.ca/t/ckjd#art320.12
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R. c. Grant, [1991] 3 RCS 139, p. 148-149 ; R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 

(CSC), par. 16 ; R. c. Woods, 2005 CSC 42, par. 6 et 30. 

[ 32 ]  L’enquête sommaire de détection a pour objectif de convaincre les conducteurs 

qui ont pris un verre qu'il existe de fortes chances qu'ils seront rapidement et

facilement découverts : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), par. 26, j. Cory.

[ 33 ]  Dans l’interprétation de l’exigence d’immédiateté, la Cour suprême du Canada a 

décidé de ne pas perdre de vue non seulement le libellé choisi par le législateur, 

mais aussi l’intention du législateur de trouver un compromis, dans le Code, entre 

l’intérêt du public à ce que la conduite avec facultés affaiblies soit éliminée et la 

nécessité de préserver les droits individuels garantis par la Charte : R. c. Woods, 

2005 CSC 42, par. 29. 

[ 34 ]  L’exigence d’immédiateté qui était prévue à l’alinéa 254(2)b) – dorénavant à 

l’alinéa 320.27(1)b) – du Code criminel est inextricablement liée à l’intégrité 

constitutionnelle de cette disposition. Elle justifie les fouilles, perquisitions et 

saisies abusives, la détention arbitraire et l’atteinte au droit à l’assistance d’un 

avocat, malgré les art. 8, 9 et 10 de la Charte : R. c. Woods, 2005 CSC 42, par. 29. 

[ 35 ]  D’ailleurs, les incohérences dont traite l’appelante aux paragraphes 51 et 52 de son 

mémoire sont infondées – nous l’écrivons respectueusement. Elles font fi de la 

raison pour laquelle le juge Sopinka dans Bernshaw a décrété qu’un délai de 15 

minutes était parfois requis sur le plan constitutionnel. Le fondement de ce délai 

ne relève pas du tout d’un accommodement, mais du respect de la garantie prévue 

à l’article 8 de la Charte : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), par. 52 et 61. 

[ 36 ]  Autrement dit, l’interprétation que fait la Cour suprême de l’exigence 

d’immédiateté assure aux titulaires de droits l’entier bénéfice et la pleine 

https://canlii.ca/t/1ftg4
https://canlii.ca/t/1frmg#par16
https://canlii.ca/t/1l27p#par6
https://canlii.ca/t/1l27p#par30
https://canlii.ca/t/1frmg#par26
https://canlii.ca/t/1l27p#par29
https://canlii.ca/t/1l27p#par29
https://canlii.ca/t/1frmg#par52
https://canlii.ca/t/1frmg#par61
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protection de la Charte : comparer à Law Society of British Columbia c. Trinity 

Western University, 2018 CSC 32, par. 179.  

[ 37 ]  Nous ajoutons aussi que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’exigence 

d’immédiateté depuis toujours simplifie et rationalise le déroulement des instances 

liées à l’alcoolémie au volant : comparer R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 2 à Breault 

c. R., 2021 QCCA 505, par. 61 ; voir aussi R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 

57 ; R. c. Bingley, 2017 CSC 12 ; R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 ; R. c. Cyr‑Langlois, 

2018 CSC 54. 

[ 38 ]  Le test énoncé par l’appelante suggérant que les tribunaux devraient analyser si le 

délai d’attente est « court, raisonnable et nécessaire » est susceptible – en pratique 

– de mener à de nombreux débats. « À une époque où les tribunaux déploient des 

efforts considérables pour venir [à] bout du volume de dossiers en cours, 

augmenter ce volume est susceptible non pas de faciliter l’accès à la justice, mais 

bien d’empêcher cet accès » : Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, par. 

261. 

----- 

[ 39 ]  Le ratio decidendi de l’arrêt Breault est en harmonie avec les valeurs 

fondamentales de la société canadienne, lesquelles se distinguent de nombreuses 

autres nations du monde : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 4. L’interprétation 

respecte les impératifs de sécurité et ceux d’une gouvernance constitutionnelle 

responsable : comparer à Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 

2007 CSC 9, par. 1.

[ 40 ]  Dans une société qui se soucie du respect de la sécurité publique et des libertés 

civiles, « il faut donc que le policier soit en mesure d’ordonner à l’accusé de fournir 

immédiatement un échantillon d’haleine, avant même d’avoir le temps, de manière 

https://canlii.ca/t/hsjps#par179
https://canlii.ca/t/h4mzf#par2
https://canlii.ca/t/jdzmj#par61
https://canlii.ca/t/ftl1h
https://canlii.ca/t/ftl1h
https://canlii.ca/t/gxn05
file://///VBOXSVR/nicola/SA/Dossiers_Convictio/5022/04/Documents_recus/Client/R.%20c.%20Gubbins,%202018%20CSC%2044
https://canlii.ca/t/hwg1k
https://canlii.ca/t/j5k5k#par261
https://canlii.ca/t/gml9w#par4
https://canlii.ca/t/1qljk#par1
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réaliste, de communiquer avec un avocat, ce qui signifie qu’il doit avoir 

immédiatement accès à un ADA » : Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 42. 

L’exigence d’immédiateté « ne permet certainement pas d’accorder un délai 

supplémentaire dans l’attente de l’appareil » : Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 

70.  

[ 41 ]  Autrement dit, « le caractère d’immédiateté n’est pas respecté si le délai résulte 

de l’incapacité de l’État de permettre au conducteur à qui l’ordre est donné de 

répondre immédiatement [notre emphase] » : R. c. Piazza, 2018 QCCA 948, par. 

120.  

[ 42 ]  Nous soutenons qu’il est saugrenu qu’en 2022, un corps de police n’ait toujours 

pas suffisamment d’ADA pour munir tous ses véhicules patrouille d’un tel appareil 

– a fortiori depuis l’adoption en 2018 de l’article 320.27(2) du Code criminel.  

[ 43 ]  Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante aux paragraphes 46 et 47 de 

son mémoire, cette récente modification législative ne peut pas changer 

l’interprétation que la Cour suprême a toujours faite de la norme 

d’ « immédiateté ». À défaut, cela irait à l’encontre des principes d’interprétation : 

comparer Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 67-68 à ceux décrits dans R. c. 

D.L.W., 2016 CSC 22, par. 20-21. 

[ 44 ]  La nécessité qu’un policier porte à son ceinturon les menottes, le bâton 

télescopique, le poivre de cayenne et l’arme de service n’a bien sûr jamais été 

remise en cause. Pourtant, contrairement à l’ADA qui est susceptible d’être utilisé 

quotidiennement, l’expérience enseigne que l’arme de service n’est sortie que très 

peu de fois dans une carrière policière. 

[ 45 ]  Nous insistons en disant que le « coffre à outils » des policiers sert deux impératifs 

sociétaux : le respect des libertés civiles et le respect de la sécurité publique.  

https://canlii.ca/t/jdzmj#par42
https://canlii.ca/t/jdzmj#par70
https://canlii.ca/t/hsh6j#par120
https://canlii.ca/t/jdzmj#par67
https://canlii.ca/t/gs0p7#par20
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[ 46 ]  Par exemple, l’utilisation et la préservation d’un calepin de notes est nécessaire, 

car les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et 

exhaustives dès que possible après l’enquête : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, 

par. 67. Ne pas respecter cette obligation a pour effet de rendre un bien mauvais 

service tant à l’accusé qu’à la collectivité, qui a le droit de s’attendre à ce que les 

innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés : Wood c. Schaeffer, 

2013 CSC 71, par. 64.  

[ 47 ]  À l’instar de ce qui précède, l’utilisation d’un ADA « immédiatement » rend un 

service tant à l’accusé (respect des libertés civiles) qu’à la collectivité 

(accroissement de la perception du risque que les conducteurs fautifs soient 

découverts et conviction pour les conducteurs qui ont pris un verre qu’il existe de 

fortes chances qu’ils seront rapidement et facilement découverts). 

[ 48 ]  Le fait que le mot « immédiatement » puisse, dans des circonstances inhabituelles, 

recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble 

strictement lui réserver : R. c. Woods, 2005 CSC 42, par. 43, répond entièrement 

aux préoccupations d’ordre pratique soulevées par l’appelante, notamment celles 

liées à la sécurité. 

[ 49 ]  Nous croyons respectueusement que l’appelante dénature les motifs du juge 

Doyon lorsqu’elle affirme au paragraphe 35 de son mémoire que « Selon la Cour 

d’appel, aucun délai n’est tolérable, sauf si celui-ci concerne l’utilisation de 

l’appareil ou la fiabilité du résultat » [notre emphase] : comparer la similitude dans 

R. c. Woods, 2005 CSC 42, par. 43 où le juge Fish emploie l’expression « Par 

exemple […] » à Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 37 où le juge Doyon utilise 

le mot « comme […] » (et dans la version anglaise non officielle l’expression 

« such as »). 

https://canlii.ca/t/g2dt6#par67
https://canlii.ca/t/g2dt6#par64
https://canlii.ca/t/1l27p#par43
https://canlii.ca/t/1l27p#par43
https://canlii.ca/t/jdzmj#par37
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[ 50 ]  Les cas hypothétiques dont discute l’appelante dans son mémoire au paragraphe 

50 ne relèvent pas de ce qui se « présent[e] couramment dans la vie quotidienne » 

(certainement pas l’exemple du policier travaillant pour les crimes majeurs) : 

comparer à R. c. Wiles, 2005 CSC 84, par. 5.

[ 51 ]  Aussi, au Canada, « la loi ne fait acception de personne et s’applique également à 

tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi » : Loi 

constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, 

c 11, art. 15 [notre emphase]. 

[ 52 ]  Une interprétation stricte de la norme d’immédiateté ne peut qu’avoir un effet 

bénéfique sur ceux qui demeurent en région rurale ainsi que sur les peuples 

autochtones demeurant en territoires éloignés : comparer à R. c. T.J.M., 2021 

CSC 6, par. 26 in fine ; R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), par. 26.

[ 53 ]  Nous sommes d’accord avec le juge Cory qu’ « il est préférable d'imposer un 

critère uniforme pour l'interprétation du terme « immédiatement » » : 

R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), par. 35. 

----- 

[ 54 ]  En l’espèce, les réponses données par les policiers (reproduites plus haut 

respectivement aux paragraphes [14] et [23]) illustrent parfaitement en quoi 

l’équilibre entre la mise en œuvre de l’enquête sommaire de détection et la 

suspension des droits constitutionnels est rompu lorsqu’un délai résulte de 

l’incapacité de l’État de permettre au conducteur à qui l’ordre est donné d’y 

répondre immédiatement : R. c. Piazza, 2018 QCCA 948, par. 106. 

[ 55 ]  Le fait que le véhicule patrouille n’ait pas été muni d’un ADA a placé les policiers 

dans une position antinomique. D’un côté, l’État leur demandait de détecter le 

https://canlii.ca/t/1m7f2#par5
https://canlii.ca/t/dfbx#art15
https://canlii.ca/t/jcvl2#par26
https://canlii.ca/t/1fqp1#par26
https://canlii.ca/t/1frmg#par35
https://canlii.ca/t/hsh6j#par106
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conducteur fautif au nom du droit à la sécurité publique et de l’autre, il exigeait 

qu’ils le fassent « immédiatement » au nom du respect des droits fondamentaux.  

[ 56 ]  Fondamentalement, les deux positions étaient vertueuses et conformes à l’idée que 

l’on se fait de notre société civilisée.  

[ 57 ]  Voilà pourquoi une gestion des fonds budgétaires qui fait en sorte que l’on ne 

donne pas aux policiers les « outils de travail » dont ils ont besoin pour accomplir 

leurs tâches, met en péril l’idée que l’on se fait d’une société libre et démocratique : 

comparer à Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, par. 631.  

[ 58 ]  Il est connu que de simples motifs de commodité administrative ou d'efficacité ne 

suffisent pas à créer une « urgence » suffisante pour justifier une violation aux 

libertés civiles : Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 39 et 46 et R. c. Piazza, 2018 

QCCA 948, par. 122 citant notamment le juge Iacobucci dans R. c. Burlingham, 

1995 CanLII 88 (CSC), par. 22 ; voir aussi Conseil scolaire francophone de la 

Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13, par. 153. 

[ 59 ]  En conclusion, l’interprétation de l’exigence d’immédiateté entreprise par la Cour 

d’appel du Québec est la seule qui puisse harmoniser constitutionnellement les 

impératifs sociétaux en jeu.  

[ 60 ]  Elle est d’ailleurs en droite ligne avec les enseignements de la Cour suprême du 

Canada.  

 

31  Comparer aussi à la plaidoirie de l’intimé lors du procès, M.A., volume 2, p. 159-161. 

https://canlii.ca/t/j3nsb#par6
https://canlii.ca/t/jdzmj#par39
https://canlii.ca/t/jdzmj#par46
https://canlii.ca/t/hsh6j#par122
https://canlii.ca/t/1frk5#par22
https://canlii.ca/t/j882r#par153
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Parties IV et V — Dépens et ordonnances demandées 

[ 61 ]  L’intimé ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

[ 62 ]  Il demande respectueusement à la Cour de répondre par la négative à la question 

en litige et de rejeter le présent pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel 

du Québec du 26 mars 2021 dans le dossier portant le numéro 200-10-003742-207.  

[ 63 ]  L’intimé demande de consacrer le principe selon lequel le caractère d’immédiateté 

n’est pas respecté si le délai résulte de l’incapacité de l’État de permettre au 

conducteur à qui l’ordre est donné d’y répondre immédiatement.  

Fait à Québec, le 30 mars 2022. 

 

 

Me Félix-Antoine T. Doyon 

Me Kamy Pelletier-Khamphinith 

Avocats de l’intimé 



17 

Mémoire de l’intimé Partie VI – Table alphabétique des sources 

 

 

Partie VI — Table alphabétique des sources 

Jurisprudence  Paragraphe(s) 

Breault c. R., 2021 QCCA 505 ..................................... [1], [2], [37], [39], [40], [43], [58] 

Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 ............................... [39] 

Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 

2020 CSC 13 ................................................................................................................. [58] 

Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59 ........................................ [57]  

Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32 ........... [36] 

Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5 .............................................................. [38] 

R. c. Alex, 2017 CSC 37 ........................................................................................... [27],37 

R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC)................................... [28], [31], [32], [35], [53] 

R. c. Bingley, 2017 CSC 12........................................................................................... [37] 

R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC) .................................................................... [58] 

R. c. Cyr‑Langlois, 2018 CSC 54 ................................................................................. [37] 

R. c. D.L.W., 2016 CSC 22 ........................................................................................... [43] 

R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC) .......................................................................... [52] 

R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 ......................................................................................... [37] 

R. c. Piazza, 2018 QCCA 948 ..................................................................... [41], [54], [58] 

R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 ...................................................................... [37] 

 

https://canlii.ca/t/jdzmj
https://canlii.ca/t/1qljk
https://canlii.ca/t/j882r
https://canlii.ca/t/j3nsb
https://canlii.ca/t/hsjps
https://canlii.ca/t/j5k5k
https://canlii.ca/t/h4mzf
https://canlii.ca/t/1frmg
https://canlii.ca/t/gxn05
https://canlii.ca/t/1frk5
https://canlii.ca/t/hwg1k
http://canlii.ca/t/gs0p7
https://canlii.ca/t/1fqp1
https://canlii.ca/t/hvqb8
https://canlii.ca/t/hsh6j
https://canlii.ca/t/ftl1h


18 

Mémoire de l’intimé Partie VI – Table alphabétique des sources 

 

 

Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) 

R. c. T.J.M., 2021 CSC 6 .............................................................................................. [52]  

R. c. Thomsen, [1988] 1 RCS 640 ................................................................................. [31] 

R. c. Wiles, 2005 CSC 84 .............................................................................................. [50] 

R. c. Woods, 2005 CSC 42 ......................................................... [31], [33], [34], [48], [49]  

R. v. Quansah, 2012 ONCA 123 ..................................................................................... [1] 

R. c. Grant, [1991] 3 RCS 139...................................................................................... [31] 

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 ........................................................................ [28], [29], [39] 

Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de 

Mani‑Utenam), 2020 CSC 4 ......................................................................................... [26] 

Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71 .................................................................................. [46] 

 

https://canlii.ca/t/jcvl2
https://canlii.ca/t/1ftg4
https://canlii.ca/t/1m7f2
https://canlii.ca/t/1l27p
https://canlii.ca/t/fq6x2
https://canlii.ca/t/1fsjd
http://canlii.ca/t/gml9w
https://canlii.ca/t/j5cbh
https://canlii.ca/t/g2dt6


19 

Mémoire de l’intimé Partie VII – Les textes législatifs 

 

 

 

Partie VII – Textes législatifs 

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, 

c. 11. 

Charte canadienne des droits et libertés (partie I) 

Articles 8, 9, 10 

Section 8, 9, 10 

 

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 

Criminal code, R.S.C. 1985, c. C-46 

Articles 320.12 b), 320.27(1) b) 

Section 320.12 b), 320.27(1) b) 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const//page-12.html#h-45
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const//page-12.html#h-45
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-43.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-43.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-44.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-44.html

	MÉMOIRE DE L’INTIMÉ PASCAL BREAULT
	Partie I — Exposé de la position et des faits
	Partie II — Exposé des questions en litige
	Partie III — Exposé des arguments
	Parties IV et V — Dépens et ordonnances demandées
	Partie VI — Table alphabétique des sources
	Partie VII – Textes législatifs

	MÉMOIRE DE L’APPELANTE
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS
	Survol
	Exposé des faits

	PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
	A. La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en interprétant la norme d’immédiateté prévue à l’alinéa 254(2)b) – dorénavant à l’alinéa 320.27(1)b) – du C.cr. comme signifiant que la validité de l’ordre policier dépend de la possibilité pour ce ...

	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	A La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en interprétant la norme d’immédiateté prévue à l’alinéa 254(2)b) – dorénavant à l’alinéa 320.27(1)b) – du C.cr. comme signifiant que la validité de l’ordre policier dépend de la possibilité pour ce d...
	1. La poursuite n’a pas à démontrer la possession d’un ADA par l’agent au moment de formuler l’ordre
	1.1 L’infraction de refus ne nécessite pas la preuve que l’échantillon d’haleine aurait pu  être pris en respect des règles du C.cr.
	1.2 L’« immédiateté » assure l’intégrité constitutionnelle de l’article 254 du C.cr. tout en  permettant un certain délai43F
	1.3 L’analyse « souple » de l’exigence d’immédiateté n’est pas limitée aux délais  concernant l’utilisation de l’appareil ou la fiabilité du résultat
	1.4 La livraison d’un ADA peut constituer une « circonstance inhabituelle »
	1.5 Afin d’éviter des problèmes concrets dans le travail policier, une norme souple doit  être adoptée.
	1.6 Les épreuves de coordinations des mouvements ne peuvent remplacer l’utilisation  d’un ADA

	2. Un délai court, raisonnable et nécessaire est justifiable en vertu de « l’ensemble des dispositions du C.cr. relatives à l’alcootest »90F .
	Un délai court
	Un délai raisonnable
	Un délai nécessaire
	2.1 L’approche suggérée par l’appelante est appuyée par les principes juridiques  applicables
	2.1.1 L’approche de l’appelante prend en considération les droits des conducteurs et ceux  de la société
	2.1.2 Le conducteur ne sera pas soumis à un long délai
	2.1.3 Le conducteur ne sera pas soumis à un résultat faussé; en contrepartie un délai peut  être nécessaire
	2.1.4 Le conducteur ne sera pas détenu inutilement
	2.1.5 Même un délai de courte durée, quoique généralement acceptable, peut être  injustifiable
	2.1.6 L’arrêt Quansah constitue un guide adéquat pour évaluer le contexte et déterminer si  un délai était court, raisonnable et nécessaire

	3. Le refus d’obtempérer formulé par l’intimé justifiait sa condamnation.

	Conclusion

	PARTIE IV – DÉPENS
	PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES


	DOSSIER DE L'APPELANTE - VOLUME 1
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I i)Les jugements
	PARTIE I i)Les jugements(R. c. Breault, C.M., Québec,n° 17CC011136, 26 juin 2019, j. Simard)
	PARTIE I i)Les jugements(R. c. Breault, C.S., Québec, n° 200-36-002866-192, 21 février 2020, j. Pronovost)
	PARTIE I i)Les jugements(Breault c. La Reine, C.A., Québec, n° 200-10003742-207, 25 mars 2021, jj.Doyon, Vauclair, Hogue, Ruel et Rancourt(français))
	PARTIE I i)Les jugements(Breault c. La Reine, C.A., Québec, n° 200-10003742-207, 25 mars 2021, jj. Doyon,Vauclair, Hogue, Ruel et Rancourt(english))


	PARTIE I ii)Le jugement accordant autorisation d’appel
	PARTIE I iii)Avis de questionconstitutionnelle visé au paragr. 33(2)
	Inexistant

	PARTIE I iv)Les dénonciations ou actes d’accusation et texte intégral de l’exposé au jury
	PARTIE I iv)Les dénonciations ou actesd’accusation et texte intégral de l’exposé au jury(La dénonciation)

	PARTIE II Les actes de procédures,ordonnances et inscriptions
	PARTIE II Les Actes de procédures,ordonnances et inscriptions(Jugement accueillant la requête enautorisation d’appel de la Cour d’appel duQuébec 9 mars 2020)
	PARTIE II Les Actes de procédures,ordonnances et inscriptions(Requête en exclusion de la preuve 8 juin2018)

	PARTIE III Extraits de transcriptions etaffidavits
	Inexistant

	PARTIE IV LES PIÈCES(CD audio (Bande patrouille))**Cette pièce est disponible sur le CD annexé au mémoire del’appelant
	PARTIE IV LES PIÈCES(Procès-verbal du jugement du 26 juin 2019)
	Procès-verbal du jugement (26 juin 2019)


	DOSSIER DE L’APPELANTE - VOLUME 2
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE V Les transcriptions intégrales
	Notes sténographiques audition du 17 avril 2019 -Procès
	Témoignage de l’agentAtkins
	Témoignage de l’agent Côté-Lemieux

	ATTESTATION





