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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. La combinaison des articles 254(2)b) et 254(5) Code criminel (« C.cr. ») 1  permet le 

contrôle routier par les policiers afin de vérifier la consommation d’alcool des conducteurs sous 

peine d’accusation criminelle en cas de refus d’obtempérer, et ce, dans le but ultime de diminuer 

le nombre de décès et de blessures causés par les personnes qui conduisent avec les capacités 

affaiblies. Les policiers disposent de plusieurs outils et méthodes d’enquête pour atteindre cet 

objectif. L’un de ces outils est l’appareil de détection approuvé (« ADA ») qui est reconnu comme 

une méthode efficace. Il ne s’agit toutefois que d’une méthode d’enquête parmi tant d’autres2. 

2. Ce pourvoi porte principalement sur l’interprétation du terme « immédiatement » prévu à 

l’alinéa 254(2)b) C.cr. et désormais prévu à l’alinéa 320.27(1)b) C.cr., lorsqu’un policier décide 

d’utiliser un ADA à titre de méthode d’enquête. Dans l’arrêt Breault3, un banc de cinq juges 

conclut que le terme « immédiatement » prévu au paragraphe 254(2) C.cr. a un sens bien connu, 

c’est-à-dire « tout de suite », qui ne peut être mis de côté dans un but de commodité administrative, 

tel que la nécessité d’attendre l’arrivée d’un ADA4.  

3. Comme le souligne le juge Vauclair dans l’arrêt Piazza5 après une revue exhaustive de la 

jurisprudence de cette Cour : « malgré les occasions, cette dernière [la Cour suprême] a refusé 

d’accorder au mot immédiatement une durée supérieure à ce qui est nécessaire pour obtenir un test 

fiable si les faits indiquent au policier qu’il doit attendre afin d’éviter une mauvaise lecture de 

l’ADA6 ». La Cour suprême « a rejeté l’idée qu’un autre type de délai d’attente soit acceptable, 

comme un délai théorique de 15 minutes ou un bref délai pour mettre la personne interpellée en 

présence de l’ADA7 ». 

4. La Cour d’appel dans l’arrêt Breault retient qu’une interprétation plus souple de ce terme 

est nécessaire en présence de « circonstances inhabituelles », c’est-à-dire lorsqu’un court délai 

 
1 Maintenant les articles 320.27(1)b) C.cr. et 320.15(1) C.cr. 
2 R c Piazza, 2018 QCCA 948 au para 27, permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée : 
[2018] CSCR no 356. 
3 R c Breault, 2021 QCCA 505. 
4 R c Breault, 2021 QCCA 505 aux paras 35-40, 46. 
5 R c Piazza, 2018 QCCA 948 aux paras 3287, permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée : 
[2018] CSCR no 356 ; R c Breault, 2021 QCCA 505 au para 35. 
6 R c Piazza, 2018 QCCA 948 au para 84, permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée : 
[2018] CSCR no 356. 
7 R c Piazza, 2018 QCCA 948 au para 85, permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée : 
[2018] CSCR no 356. 
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s’impose, principalement pour s’assurer d’un résultat « convenable ». La Cour d’appel donne trois 

exemples : (1) le délai d’attente nécessaire pour s’assurer de la fiabilité du résultat, par exemple le 

policier qui est informé que le suspect a récemment consommé de l’alcool comme dans l’arrêt 

Bernshaw8, (2) le délai nécessaire pour opérer l’ADA, par exemple pour le réchauffer comme dans 

l’arrêt Anderson9 et (3) le délai causé par une défectuosité imprévisible de l’ADA10. 

5. En l’espèce, l’appelante préconise une interprétation flexible du terme « immédiatement » 

afin de permettre un délai qui n’a rien à voir avec la nécessité de s’assurer de la fiabilité du résultat, 

mais qui permettrait une période d’attente indéterminée afin qu’un ADA soit apporté sur les lieux 

de l’intervention. Selon l’appelante, que le délai soit court, moyennement long ou long comme le 

délai de 30 minutes de l’arrêt Grant, l’exigence d’immédiateté pourrait toujours être respectée au 

cas par cas11. Tout dépendrait de la présence ou l’absence d’un laxisme policier12. Avec respect, 

cette position nous apparait contraire au texte clair de la disposition ainsi qu’aux jugements de 

cette Cour ayant eu à interpréter le terme « immédiatement »13. 

6. L’AADM ne prend pas position à l’égard des faits de la présente cause. Dans le présent 

mémoire, elle élaborera sur les fondements de la constitutionnalité du régime des alinéas 254(2)b) 

et 320.27(1)b) C.cr., lesquels ne peuvent être écartés lorsqu’il s’agit d’interpréter le critère 

d’immédiateté. L’AADM soumettra que les « circonstances inhabituelles » permettant une 

certaine souplesse dans l’application du critère d’immédiateté sont principalement celles qui, à 

leur tour, seraient susceptibles d’entraîner une violation des droits prévus aux articles 8 et 9 de la 

Charte si l’ADA était employé de manière inconvenable ou sans garantie de fiabilité. Enfin, 

l’AADM exposera divers exemples de situations démontrant qu’un policier ne pouvant administrer 

immédiatement l’ADA n’est pas dépourvu d’alternatives pour poursuivre son enquête. 

PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 

7. La question formulée par l’appelante est la suivante : « 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 

 
8 R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254. 
9 R c Anderson, 2014 SKCA 32. 
10 R c Breault, 2021 QCCA 505 aux para 39-40. 
11 Mémoire de l’appelante à la p 20 au para 62. 
12 Mémoire de l’appelante à la p 25 au para 79. 
13 R c Thomsen, [1988] 1 RCS 640 ; R c Grant, [1991] 3 RCS 139 ; R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 
254 ; R c Dewald, [1996] 1 RCS 68 ; R c Woods, 2005 CSC 42. 
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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? » 

PARTIE III – ARGUMENTS  
A) Interprétation du terme « immédiatement » suivant son sens ordinaire et grammatical  

8. Suivant un principe fondamental d’interprétation des lois, il faut examiner le libellé 

explicite de la disposition et, en cas d’ambiguïté, il peut être nécessaire d’avoir recours à des 

facteurs externes pour la dissiper14. Tout doute relativement à une disposition ambigüe doit être 

résolu en faveur de l’accusé15. 

9. À notre avis, le terme « immédiatement » ne souffre d’aucune ambiguïté et est conforme 

avec l’approche retenue par la Cour d’appel dans l’arrêt Breault. Cette Cour a déjà conclu que 

l’interprétation appropriée du terme « immédiatement » est celle que lui donne habituellement le 

dictionnaire, soit que l'échantillon d'haleine doit être fourni « tout de suite » 16. Une démarche 

d’interprétation en suivant le sens ordinaire et grammatical des termes utilisés17, à l’instar de celle 

retenue dans l’arrêt Woods, mène inéluctablement à ce résultat.  

10. En dépit des précédents précités, le législateur a choisi de maintenir le terme 

« immédiatement » lors de la refonte, par le projet de loi C-46, des articles du C.cr. Plus encore, 

alors que la version anglaise de l’alinéa 254(2)b) C.cr. comprenait le terme « forthwith », celui-ci 

fut modifié pour « immediately », démontrant l’intention du législateur d’harmoniser les deux 

versions avec l’approche retenue dans l’arrêt Woods. En effet, dans la version anglaise de l’arrêt 

Woods, cette Cour statuait que : « "Forthwith" means "immediately" or "without delay": Canadian 

Oxford Dictionary (2nd ed. 2004), at p. 585.18 ». 

11. Une lecture comparative de l’ancien libellé (alinéa 254(2)b et paragraphe 254(5) C.cr) et 

du nouveau texte de loi (alinéa 320.27(1)b) et paragraphe 320.15(1) C.cr.) démontre que les seuls 

changements au sein de cette disposition sont : (1) qu’un policier peut désormais ordonner à un 

conducteur qu’il fournisse « immédiatement les échantillons d’haleine » plutôt que 

« immédiatement l’échantillon d’haleine » qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse 

 
14 R c DAI, 2012 CSC 5 au para 26. 
15 R c DLW, 2016 CSC 22 aux para 54, 55, 95. 
16 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 33 ; R c Grant, [1991] 3 RCS 139 au para 20. 
17 R c Sharpe, 2001 CSC 2 au para 33. 
18 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 13. 
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convenable et (2) que la poursuite doit désormais prouver hors de tout doute raisonnable que le 

conducteur savait qu’un ordre lui avait été donné relativement à l’infraction d’omission ou de refus 

d’obtempérer. De manière plus importante ici, l’exigence d’immédiateté demeure la même. 

B) Interprétation du terme « immédiatement » en corrélation avec les garanties 
constitutionnelles prévues aux articles 8, 9 et 10b) de la Charte 

12. Un principe d’interprétation des lois bien connu veut que le législateur ait voulu adopter 

des dispositions conformes à la Charte. Le texte législatif édicté est présumé respecter les normes 

constitutionnelles, y compris les droits et libertés consacrés par la Charte19. Cela implique que 

l’interprétation d’une disposition qui la déclarerait constitutionnelle doit être préférée à celle qui 

la déclarait inconstitutionnelle20. Bref, les tribunaux doivent interpréter les lois « en harmonie avec 

les normes constitutionnalisées par la Charte » et les valeurs consacrées par cette dernière « ont 

toujours leur place dans l’interprétation d’une disposition contestée du Code criminel21 ».  

13. L’administration d’un ADA constitue « une saisie qui porte atteinte à l’attente raisonnable 

d’une personne en matière de vie privée22 » faisant entrer en jeu la protection de l'article 8 de la 

Charte. Du point de vue de l’individu qui se fait intercepter, l’effet net de ces dispositions est de 

permettre une détention qui pourrait autrement être arbitraire 23 , de suspendre son droit à 

l’assistance d’un avocat auquel il aurait autrement eu droit24 et de l’obliger à s’auto-incriminer en 

fournissant un échantillon d’haleine sans qu’un mandat n’ait été obtenu au préalable25; le tout, 

sous peine d’une accusation criminelle sérieuse en cas de défaut ou refus d’obtempérer26. 

14. Dans l’arrêt Woods, cette Cour rappelle à plusieurs reprises l’obstacle constitutionnel de 

taille27 qui s’oppose à l’interprétation large du critère d’immédiateté préconisée ici encore par 

l’appelante. Cette Cour est limpide : « la constitutionnalité du par. 254(2) dépend de ses exigences 

implicite et explicite d’immédiateté28 ». Elle ajoute que « sans son exigence d’immédiateté, le par. 

 
19 Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42 au para 35 ; R c Ruzic, 
2001 CSC 24 au para 26. 
20 R c Sharpe, 2001 CSC 2 au para 33.  
21 R c Mabior, 2012 CSC 47 au para 44. 
22  Goodwin c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46 au para 51. 
23 Article 9 de la Charte. 
24 Alinéa 10b) de la Charte. 
25 Article 8 de la Charte. 
26 R c Woods, 2005 CSC 42 aux para 15, 29. 
27 R c Woods, 2005 CSC 42 aux para 1, 14, 15, 28, 29, 36, 39, 44. 
28 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 14. 
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254(2) ne résisterait pas à l’examen de sa constitutionnalité29 ». Elle précise que « l’exigence 

d’immédiateté prévue au par. 254(2) du Code criminel est inextricablement liée à l’intégrité 

constitutionnelle de cette disposition30 ». Cette Cour rappelle que l’intention du législateur est « 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.31 » 

15. Bien que cette Cour reconnaisse, que « le mot "immédiatement" peut, dans des 

circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire 

semble strictement lui réserver 32  », elle conclut néanmoins qu’il « est constitutionnellement 

interdit d'élargir le sens de "immédiatement" au par. 254(2) de manière à englober le retard survenu 

en l'espèce33 ». Le délai en cause dans l’arrêt Woods n’était pas pour s’assurer d’un résultat fiable. 

16. Comme le démontre une analyse rigoureuse de la jurisprudence de cette Cour 34 , les 

circonstances inhabituelles reconnues au fil du temps sont limitées à celles qui exigent un délai 

pour s’assurer de la fiabilité du résultat généré par l’ADA. Une interprétation plus large 

constituerait, pour reprendre les termes du juge Fish dans l’arrêt Woods, « un élargissement 

sémantique qui va au-delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles35 ». 

C) Autres principes d’interprétation 

17. Selon l’AADM, une analyse plus approfondie des principes d’interprétation des lois mène 

à la même conclusion. Un de ces principes reconnu depuis longtemps par cette Cour36 veut que le 

législateur doive s’exprimer en termes clairs pour modifier le droit, surtout lorsque la modification 

 
29 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 15. 
30 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 29. 
31 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 29. 
32 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 43, en référant à l’arrêt Bernshaw qui traitait d’un délai pour 

s’assurer de la fiabilité du résultat de l’ADA. 
33 R c Woods, 2005 CSC 42 aux para 36, 44. 
34 R c Thomsen, [1988] 1 RCS 640 ; R c Grant, [1991] 3 RCS 139 ; R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 
254 ; R c Dewald, [1996] 1 RCS 68 ; R c Woods, 2005 CSC 42. 
35 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 44. 
36 Marcotte c Canada (Sous-procureur général), [1976] 1 RCS 108 au para 7. 
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porte atteinte à la liberté des individus37, comme c’est le cas ici38. Avec le projet de loi C-46, le 

législateur a plutôt confirmé l’état du droit. Si le législateur avait voulu s’éloigner de 

l’interprétation préconisée par cette Cour de manière constante, il aurait pu utiliser des termes 

différents, comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Breault39. 

18. Un autre principe d’interprétation découle de la Loi d’interprétation (« L.I. »). Suivant 

l’alinéa 44f) et le paragraphe 45(2) de la L.I., il n’existe aucune présomption que le changement 

opéré entre les anciennes et les nouvelles dispositions constitue du droit nouveau40. De plus, 

l’ancien et le nouveau libellé sont identiques « au fond » (« in substance the same »)41. L’ajout du 

vocable « sachant que l’ordre a été donné » ne change en rien la substance de l’infraction, et la 

modification de « forthwith » pour « immediately » est révélatrice de l’absence de droit nouveau. 

19. Un dernier principe d’interprétation vise à rechercher l’objet de la loi et l’intention du 

législateur. À ce sujet, le sommaire du projet de loi C-46 indique que cette intention est notamment 

de « réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport »42, 

ce qui cadre avec les articles précités de la L.I.  Une lecture des débats parlementaires entourant le 

projet de loi C-46 appuie aussi l’interprétation retenue. La ministre de la Justice de l’époque 

soutenait alors que les anciennes dispositions étaient difficiles d’application même pour les 

criminalistes les plus chevronnés, alors que « [l]e projet de loi C-46 propose de créer un cadre 

législatif clair, simplifié et modernisé pour faire en sorte que la population puisse mieux 

comprendre la loi et que la police puisse mieux la mettre en application »43.  

20. L’approche à géométrie variable proposée par l’appelante apparait aller à l’encontre de 

cette volonté du législateur de simplifier et moderniser la loi. Selon l’AADM, cette interprétation 

apporterait un lot non négligeable de contestations devant les tribunaux afin de déterminer si 

 
37 Renvoi sur la Motor Vehicle Act (Colombie-Britannique) s. 94(2), [1985] 2 RCS 486 au para 75. 
38 L’infraction prévue à l’alinéa 320.15(1) C.cr. est passible d’un emprisonnement maximal de 10 

ans en cas de poursuite par acte criminel, la peine minimale étant de 30 jours d’emprisonnement 

en cas de récidive et ce, peu importe le mode d’accusation : 320.19(1) C.cr. 
39 R c Breault, 2021 QCCA 505 au para 68. 
40 Loi d’interprétation, LRC (1985), ch l-21 au para 45(2). 
41 Loi d’interprétation, LRC (1985), ch l-21 à l’al 44f). 
42  Lien vers le Projet de loi C-46 : https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/c-
46/sanction-royal . 
43 Lien vers la séance du 27 octobre 2017 : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-
1/chambre/seance-224/debats  

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/c-46/sanction-royal
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/c-46/sanction-royal
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-224/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-224/debats
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chaque délai est causé ou non par un laxisme policier, sans compter les contestations 

constitutionnelles à prévoir. À l’opposé, la clarté des enseignements de l’arrêt Breault a pour 

avantage marqué de faciliter la compréhension de la loi par les justiciables et son application par 

les policiers. En effet, le citoyen qui prend connaissance du texte de loi s’attend à ce qu’un terme 

aussi clair que « immédiatement » ne signifie rien de moins que « tout de suite ». 

21. Enfin, c’est la disponibilité immédiate de l’ADA combinée avec la fiabilité du résultat 

généré par cet appareil qui a un effet dissuasif important chez les conducteurs : 

« 12     Section 254(2) provides a ready, quick and reliable means by which an 
officer can determine whether there are reasonable and probable grounds to 
arrest a driver for a drinking and driving offence and make a breathalyzer 
demand. The ready availability of the roadside screening device also has a 
valuable deterrent effect. Clearly, the roadside screening device serves these 
salutary purposes only if it yields accurate information.44 » (nos soulignements) 

22. L’utilisation d’un ADA qui n’est pas immédiatement disponible ou dans des circonstances 

qui ne peuvent garantir la fiabilité du résultat généré ne peut atteindre cet objectif de dissuasion. 

D) Interprétation des « circonstances inhabituelles »  

23. L’arrêt Breault enseigne que les « circonstances inhabituelles » permettant de justifier un 

court délai sont celles « reliées à l’opération de l’appareil ou à la fiabilité du résultat »45. Les arrêts 

de cette Cour appuient cette idée tout comme le font les arrêts George46 et Einarson47. 

24. L’ADA est un outil puissant dans l’arsenal des policiers, qui leur permet, en cas d’échec, 

de passer de l’étape des soupçons raisonnables à celle des motifs raisonnables48. L’acquisition de 

motifs raisonnables permet au policier non seulement d’arrêter sans mandat l’individu visé, mais 

aussi de lui ordonner de le suivre au poste de police afin qu’il fournisse deux autres échantillons 

d’haleine49 qui pourront être retenus contre lui. Considérant les conséquences sérieuses du résultat 

de l’ADA, il devient primordial que l’analyse effectuée soit « convenable », tel que le prévoit 

explicitement le législateur et que le résultat soit fiable comme l’exige la jurisprudence.  

 
44 R c Einarson, [2004] OJ No 852 (CA Ont) au para 12. 
45 R c Breault, 2021 QCCA 505 au para 40. 
46 R c George, [2004] OJ No 3287 (CA Ont) au para 50. 
47 R c Einarson, [2004] OJ No 852 (CA Ont) aux para 3, 13, 14, 18. 
48 R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254 au para 49 (j. Sopinka). 
49 Article 320.28(1) C.cr., anciennement article 254(3) C.cr. 
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25. L’exigence de motifs raisonnables est une exigence non seulement légale, mais aussi 

constitutionnelle, découlant de l’article 8 de la Charte50. Une arrestation ou une détention qui est 

illégale, par exemple en l’absence de motifs raisonnables, est nécessairement arbitraire et viole 

également l’article 9 de la Charte51. Ainsi, un résultat à l’ADA qui n’est pas fiable est susceptible 

d’entraîner une violation de ces droits52. Il est donc tout à fait raisonnable d’interpréter de manière 

plus souple le terme « immédiatement » dans les cas où un délai est nécessaire afin de s’assurer 

que le résultat obtenu soit fiable53. 

26. Outre le délai précité concernant la fiabilité du résultat ou d’un court délai relié à 

l’opération de l’ADA54, la défectuosité imprévisible de l’ADA est la seule autre « circonstance 

inhabituelle » qui, de l’avis de la Cour d’appel dans l’arrêt Breault, permet une certaine souplesse 

dans l’application de l’exigence d’immédiateté55, ce qui nous semble conforme à l’arrêt Woods56. 

En considérant l’objectif de procéder à une arrestation légale qui implique l’utilisation 

convenable d’un ADA en bon état de fonctionnement pour générer un résultat fiable, il semble 

tout à fait raisonnable d’interpréter le terme « immédiatement » afin de permettre un court délai 

pour opérer adéquatement l’ADA ou pour remédier à une défectuosité imprévisible. 

E) Les méthodes d’enquête alternatives 

27. L’appelante semble prétendre qu’un policier qui ne peut administrer un ADA 

immédiatement en conformité avec les enseignements de l’arrêt Breault est désormais dépourvu 

de toute alternative et qu’en tel cas, son intervention mènera inéluctablement à un acquittement57. 

Nous estimons que cet argument ne résiste pas à une analyse des nombreuses techniques d’enquête 

à la portée des policiers58, comme le souligne d’ailleurs la Cour d’appel dans l’arrêt Breault59. La 

Cour d’appel du Québec rappelait récemment que dans le cadre d’une enquête concernant la 

sobriété, l’agent de la paix « peut utiliser tous les moyens d’enquête qu’il juge utiles dans la mesure 

 
50 R c Shepherd, 2009 CSC 35 au para 13 ; R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254 au para 51 (j. Sopinka). 
51 R c Tim, 2022 CSC 12 au para 22 ; R c Loewen, 2011 CSC 21 au para 3 ; R c Grant, 2009 CSC 
32 au para 54 ; R c Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517 au para 49. 
52 R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254 au para 51 (j. Sopinka). 
53 R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254 au para 53 (j. Sopinka). 
54 R c Bernshaw, [1995] 1 RCS 254 au para 64 (j. Sopinka). 
55 R c Breault, 2021 QCCA 505 aux para 39-40. 
56 R c Woods, 2005 CSC 42 au para 30. 
57 Mémoire de l’appelante aux para 50 et suivants. 
58 R c Roberts, 2018 ONCA 411 au para 83. 
59 R c Breault, 2021 QCCA 505 au para 69. 
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où ce moyen d’enquête ne contrevient pas à la common law, au droit statutaire et aux droits 

constitutionnels et qu’il est nécessaire, raisonnable, prompt et sécuritaire60». 

28. Voici plusieurs exemples de techniques d’enquête disponibles pour un policier qui n’est 

pas en mesure de respecter le critère d’immédiateté : (1) les épreuves de coordination des 

mouvements prévues à l’alinéa 320.27(1)b) C.cr., qui sont décrites dans un règlement 61  et 

enseignées aux policiers, (2) les tests de sobriété non prévus par règlement62 dans la mesure où il 

s’agit d’épreuves « raisonnables, promptes et sécuritaires »63, (3) l’interrogatoire du conducteur 

sur divers sujets en lien avec l’enquête (consommation d’alcool, survenance d’un accident, 

provenance d’un débit de boisson, etc.64)65, (4) l’interrogatoire de tout témoin pertinent en lien 

avec l’enquête (passager, témoin civil, autre policier impliqué dans l’enquête)66, (5) la demande 

de procéder à certaines actions en lien avec l’enquête (fournir les documents d’usage67, fermer le 

moteur et sortir du véhicule68, marcher à un endroit précis69, jeter une gomme ou un bonbon70, 

éteindre une cigarette71, souffler au visage72, etc.), (6) l’expérience et la formation du policier 

 
60 R c Leclerc, 2022 QCCA 365 au para 39. 
61 Règlement sur l'évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), DORS/2008-196. 
62 R c Rosario, 2020 QCCS 1673 aux para 40-43 ; R c Leclerc, 2022 QCCA 365 au para 46, 
confirmant R c Leclerc, 2020 QCCS 4930 aux para 33-34. 
63 R c Leclerc, 2022 QCCA 365 au para 47. 
64 R c Leclerc, 2022 QCCA 365 au para 45. Voir notamment les exemples fournis dans R c Gavin, 
[1993] PEIJ No 136 (CA I-P-É) au para 8. 
65 Le paragraphe 320.31(9) C.cr. prévoit d’ailleurs que la déclaration faite par une personne à un 

policier, incluant une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve 

pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 C.cr. 
66 Le policier peut se fonder sur des informations convaincantes et fiables obtenues de tiers, mais 

confirmées par l’enquête afin de cristalliser ses motifs raisonnables et probables : R c Debot, 

[1989] 2 RCS 1140 au para 53 ; R c Biron, [1976], 2 RCS 56 aux para 39, 45 ; R c Leventis, 2022 

QCCA 291 au para 22. 
67 R c Hufsky, [1988] 1 RCS 621 au para 23 ; R c Flamand, 2020 QCCS 1575 aux para 13-15. 
68 R c Bouchard, 2008 QCCA 2260 au para 6 ; R c Campbell, [2015] OJ No 5914 (CS Ont) aux 
para 8, 12, 23. 
69 R c Roy, 2019 QCCQ 4887 au para 6. 
70 R c St-Louis, 2022 QCCA 279 au para 3 ; R c Piazza, 2018 QCCA 948 au para 14 ; R c 
Marchand, 2021 QCCS 314 au para 15 ; R c Gauvin, 2020 QCCS 3246 au para 12. 
71 R c Cowie, 2020 QCCS 164 au para 6 ; R c Kaba, 2012 QCCS 2376 au para 8. 
72 R c Weintz, 2008 BCCA 233 au para 22 (permission d’en appeler rejetée : CSC No 32779) ; R c 
Mars, 2019 QCCQ 7281 au para 14. 
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concernant le type d’enquête en cours73 et (7) les observations démontrant des signes d’ébriété 

sans la participation directe et obligatoire du suspect74 (odeur d’alcool, yeux vitreux et injectés de 

sang, articulation difficile, propos incohérents, etc.). 

29. Toutes ces méthodes d’enquête usuelles et rapportées en jurisprudence permettent au 

policier d’acquérir ses motifs raisonnables et probables sans devoir utiliser un ADA s’il n’est pas 

en mesure de respecter le critère d’immédiateté. La jurisprudence regorge d’exemples. Rappelons 

que la norme des motifs raisonnables et probables ne requiert pas au policier de « fournir une 

preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête »75. En 

résumé, les policiers peuvent poursuivre leur détention pour fins d’enquête pour autant qu’elle 

demeure brève76. Des intrusions rapides et minimales dans la vie privée du suspect sont permises 

par la jurisprudence afin de permettre au policier de cristalliser ses motifs raisonnables et 

probables. Autrement, le policier doit alors « laisser le suspect tranquille, et non aller de l’avant et 

obtenir une preuve d’une manière illégale et inconstitutionnelle77 ».  

PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 
1. L'AADM n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens.  

PARTIE V – ORDONNANCES RECHERCHÉES 
2. L'AADM ne recherche pas d’ordonnance quant à l’issue du présent appel. 

Le tout, respectueusement soumis, 

Montréal, le 13 mai 2022 

 

____________________________ 

Me Jean-Philippe Marcoux  
Me Vincent R. Paquet 
Procureurs de l’Intervenante l'AADM 

  

 
73 R c Tim, 2022 CSC 12 au para 24 ; R c Chehil, 2013 CSC 49 au para 47 ; R c MacKenzie, 2013 
CSC 50 au para 41 ; R c Kang-Brown, 2008 CSC 18 au para 76 ; R c Leventis, 2022 QCCA 291 
aux para 28-30. 
74 R c Orbanski ; R c Elias, 2005 CSC 37 au para 58 ; R c Milne, 28 OR (3d) 577 (CA Ont) au para 
40 ; R c Spano, 2022 QCCA 166 au para 11 et jurisprudence citée. 
75 R c Tim, 2022 CSC 12 au para 24 ; R c Shepherd, 2009 CSC 35 au para 23. 
76 R c Mann, 2004 CSC 52 au para 45. 
77 R c Kokesch, [1990] 3 RCS 3 au para 46 ; R c Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517 au para 69. 
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PARTIE VII – EXTRAITS DE LOIS 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 

Fouilles, perquisitions ou saisies 

8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 

Détention ou emprisonnement 

9 Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 

Arrestation ou détention 

10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : 

[…] 

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; 

[…] 

 

Code criminel, LRC 1985, c C-46 

Depuis le 18 décembre 2018 : 

Omission ou refus d’obtempérer 

320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre 
a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 
320.28. 

Failure or refusal to comply with demand 

320.15 (1) Everyone commits an offence who, knowing that a demand has been made, fails 
or refuses to comply, without reasonable excuse, with a demand made under section 320.27 
or 320.28. 

[…] 

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue 

320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne 
a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, 
elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures 
prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la 
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présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux 
deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin : 

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par 
règlement; 

b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires 
à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection 
approuvé; 

 […] 

Testing for presence of alcohol or drug 

320.27 (1) If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or 
a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a 
conveyance, the peace officer may, by demand, require the person to comply with the 
requirements of either or both of paragraphs (a) and (b) in the case of alcohol or with the 
requirements of either or both of paragraphs (a) and (c) in the case of a drug; 

a) to immediately perform the physical coordination tests prescribed by regulation 
and to accompany the peace officer for that purpose; 

b) to immediately provide the samples of breath that, in the peace officer’s opinion, 
are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved screening 
device and to accompany the peace officer for that purpose; 

[…] 

Avant le 18 décembre 2018 : 

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue 

254(1) […] 

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans 
son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a 
conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en 
a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle 
a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre 
des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux 
mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il 
soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : 

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par 
règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux 
paragraphes (3) ou (3.1); 
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b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la 
réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé; 

[…] 

Testing for presence of alcohol or a drug 

(2) If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug 
in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor 
vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment 
or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, the 
peace officer may, by demand, require the person to comply with the requirements of either 
or both of paragraphs (a) and (c), in the case of a drug, or with the requirements of either 
both of paragraphs (a) and (b), in the case of alcohol: 

 a) to perform forthwith physical coordination tests prescribed by regulation to 
enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3) 
or (3.1) and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; 

 b) to provide forthwith a sample of breath that, in the peace officer’s opinion, will 
enable a proper analysis to be made be means of an approved screening device and, if 
necessary, to accompany the peace officer for that purpose; and 

[…] 

Omission ou refus d’obtempérer 

(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse 
d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article. 

Failure or refusal to comply with demand 

(5) Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to 
comply wit a demand made under this section. 

 

Loi d’interprétation, LRC (1985), ch l-21 

Abrogation et remplacement 

44 En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent : 

[…] 

f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé 
de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles 
de droit du texte antérieur; 
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[…] 

45 (1) […] 

Absence de présomption de droit nouveau 

(2) La modification d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que 
les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le 
Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, les considérait comme telles. 

[…] 
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