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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

 

1. La Cour d’appel du Québec a formé un banc de cinq (5) juges pour entendre 

l’affaire. À l’unanimité la Cour conclut que le critère d'immédiateté doit être 

interprété strictement, sauf pour des questions reliées à la fiabilité du test à l’aide 

d’un appareil de détection approuvé.  

 

2. L’interprétation du terme « immédiatement » prévu à l’alinéa 254(2)b) C.cr. 

(dorénavant l’alinéa 320.27(1)b) C.cr.) est l’unique question à trancher et elle 

implique des principes qui s’articulent à l’intérieur d’un débat constitutionnel 

tranché par cette Cour dans l’arrêt Woods1.  

 

3. La violation reconnue au droit à l’avocat dans le contexte d’une détention pour fins 

d'enquête doit servir de guide indéfectible pour l'interprétation de la norme 

d'immédiateté. C’est précisément de cette manière que la Cour d’appel2 s’est 

orientée.  

 

4. L’AQAAD défend des principes constitutionnels qui s’intéressent à des situations 

courantes, au-delà des faits de la présente affaire. Nos représentations ciblent le 

droit à l’avocat divisé en deux volets pertinents pour l’analyse de l’interprétation du 

terme immédiatement, lesquels avaient été exposés dans la demande 

d’intervention.  

 

5. Le contexte de la validité constitutionnelle du régime des alinéas 254(2)b) C.cr. 

(320.27(1)b) C.cr.) est abordé dans le mémoire de l’intervenante, afin de rappeler 

que la constitutionnalité de la disposition passait néanmoins par la conclusion que 

des violations étaient commises. Les scénarios envisagés par la Cour d’appel sont 

limitatifs, pour ces mêmes raisons.  

 
1R. c. Woods, 2005 CSC 42. 
2 R. c. Breault, 2021 QCCA 505, paragr. 70. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc42/2005csc42.html?autocompleteStr=2005%20CSC%2042&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca505/2021qcca505.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%20505&autocompletePos=1
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6. Les conséquences au niveau de la peine qu’il s’agisse d’un refus d’ADA ou 

d’alcootest sont les mêmes. Une personne détenue suivant un ordre pour un 

alcootest se voit incontestablement offrir l'opportunité de communiquer avec un 

avocat tandis que l’autre pour un ordre à l’ADA en sera privé au nom d’une 

exigence législative. Bien que la loi réponde à une préoccupation légitime, celle du 

contrôle sur les routes afin de vérifier la consommation d’alcool dans le but de 

dissuader les conducteurs et de réduire les conséquences, il n’en demeure pas 

moins que l’étape de la procédure de détection constitue une détention qui 

déclenche autrement l’application des droits de la Charte3. 

 

7. Nous abordons aussi la possibilité de communiquer avec un avocat en bordure de 

route qui est maintenant une pratique répandue voire la norme. Avant les décisions 

de la Cour d’appel dans Freddi4 et Tremblay5, au Québec, la liste des raisons pour 

expliquer la décision de mettre en application le droit à l'avocat au poste de police 

était longue. Depuis, ces mêmes situations ne sont plus problématiques. 

 
8. En terminant, la justification de l’atteinte au droit à l’avocat est en partie reliée au 

respect de d’autres garanties constitutionnelles, soit la fouille et la perquisition 

légale (article 8 et 9 de la Charte). 

 

 

 

 
3 R. c. Grant, [1991] 3 RCS 139, p. 148, p. 150-151. 
4 Freddi c. R., 2021 QCCA 249, paragr. 14, 21-22, 38, 40, 49, 56. 
5 R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, paragr. 53, 55 et 68. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1991/1991canlii38/1991canlii38.html?autocompleteStr=%5B1991%5D%203%20RCS%20139&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca249/2021qcca249.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%20249&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca24/2021qcca24.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%2024&autocompletePos=1
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

9. L’appelante soumet la question ainsi : « 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? » 

 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A) Les atteintes aux droits prévus aux articles 8, 9 et 10 de la Charte par l’effet de la 

disposition sont justifiés, mais cela ne signifie pas qu’elles doivent être tolérées ou 

qu’il ne faille pas les minimiser.  

 

10. Dans l’arrêt Woods, cette Cour édicte clairement que l’atteinte aux droits garantis 

emportent des obligations importantes pour les autorités6.  À d’autres occasions, 

les juges de cette Cour ont marqué le fait que des procédures simples sont à 

privilégier7 et que les policiers doivent être outillés. 

 
6R. c. Woods, préc. note 4, paragr. 14. 
7 Par exemple, les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans R. c. Bernshaw, [1995] 1 RCS 254, paragr. 106. 

“[...] Les policiers ont ainsi une directive unique et claire sur la façon d'agir dans tous les cas.  

L'administration du test de détection sera simplifiée et clarifiée, et les contestations, lors du procès, de la 

procédure suivie par le policier en seront minimisées. [...]”. Autre exemple, R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 

2 RCS 3, paragr. 25: [...] Seule la conduite avec un taux d’alcoolémie dans le corps dépassant les limites 

permises — ou la conduite avec facultés affaiblies — est criminalisée.  Il n’est pas toujours facile de tracer 

la ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, et le travail de détection qui s’impose 

ne peut être assuré que par des policiers « sur le terrain ».  Il s’ensuit que ces agents doivent être outillés 

pour faire ce travail de détection, et ce en portant le moins possible atteinte aux droits que la Charte garantit 

aux automobilistes.” 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii150/1995canlii150.html?autocompleteStr=%5B1995%5D%201%20RCS%20254&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc37/2005csc37.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc37/2005csc37.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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11. Il n’y a donc rien de nouveau dans le fait de s’attendre à ce qu’un policier sur le 

terrain soit outillé pour faire son travail. Tolérer une période d’attente pour que 

l’appareil soit amené à un policier comporte un risque évident et il tient de 

l’arbitraire. Dans la plupart des cas, le policier ne sait pas combien de temps il 

faudra réellement pour qu’un appareil lui soit amené. Il faut reconnaître que même 

un court délai anticipé peut s’allonger et constituer une impasse. 

 

12. Ceci étant dit, lorsque les violations aux droits garantis sont si nombreuses et 

importantes que « sans son exigence d’immédiateté, le par. 254(2) ne résisterait 

pas à l’examen de sa constitutionnalité8 », il nous apparaît évident qu’un équilibre 

est atteint en maintenant l’exigence à sa forme stricte. Selon l’AQAAD, la décision 

de la Cour d’appel du Québec dans Breault respecte consciencieusement cette 

prémisse.  

 

13. Autrement, l’attente devient la norme et elle génère des violations systémiques. Un 

seuil de tolérance se développe et la question n’est plus de savoir si la violation du 

droit à l’avocat peut être minimisée. L’analyse devient purement mathématique afin 

de déterminer si l’intervention policière se situe dans un délai donné9. La Cour a 

toujours considéré que la restriction au droit à l'avocat devait être limitée dans le 

temps, au strict minimum10.  

 
14. Les motifs d’ordre administratif ne font pas partie des justifications connues à la 

suspension du droit à l’avocat. À ce sujet, le juge en chef de cette Cour écrivait, 

alors qu’il siégeait à la Cour d’appel du Québec11 : 

 
8 Id., paragr. 15. 
9 Par exemple : R. c. Charpentier, 2018 QCCQ 5389, paragr. 20-26 et 35-39 ; R. c. Hill, 2019 QCCQ 69 ; 
R. c. Lindsay, 2018 QCCQ 4644, paragr. 39 ; R. c. Seyoum, 2018 QCCQ 3695, paragr. 25-30 et 34-36. 
10 Bernshaw, préc. note 7, paragr. 57 [...] De plus, la restriction du droit à l’assistance d’un avocat est 

strictement limitée dans le temps — il ne fait aucun doute que l’automobiliste qui n’est pas autorisé à 

poursuivre sa route mais qui doit fournir un échantillon d’haleine ou de sang bénéficie de l’entière protection 

du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte. 
11 R. c. Archambault, 2012 QCCA 20, paragr. 36-37.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq5389/2018qccq5389.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2019/2019qccq69/2019qccq69.html?autocompleteStr=2019%20QCCQ%2069&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2018/2018qccq4644/2018qccq4644.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq3695/2018qccq3695.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%203695&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca20/2012qcca20.html
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[36] Il est maintenant acquis que la suspension du droit à l'avocat sera 
justifiée en présence de circonstances exceptionnelles : si la sécurité 
des policiers ou celle du public est menacée, s'il existe un risque 
imminent que des éléments de preuve soient détruits ou perdus ou 
qu'une autre opération policière en cours puisse être compromise.  

[37] Il ressort de la preuve que les policiers ont décidé de suspendre le 
droit à l'assistance d'un avocat puisqu'ils craignaient qu'une telle 
communication mette en péril l'enquête policière en cours. Ils croyaient 
que la préservation de certains éléments de preuve était menacée 
advenant que les intimés puissent communiquer avec leur avocat. Ces 
dernières raisons, tout en ayant le bénéfice d'être candides, n'ont aucun 
fondement.  

15. Qui plus est, si l’auto-incrimination fait partie de l’équation, la preuve ne devrait pas 

être admissible au fond12. Or, l'expérience pratique des avocats et avocates dans 

des dossiers de cette nature nous indique que le délai d’attente devient un prétexte 

pour faire des observations supplémentaires qui vont parfois entraîner l’annulation 

de la commande initiale pour un appareil de détection approuvé.  

 

16. Sinon, considérant que des motifs d’arrestation permettent de procéder à une 

arrestation sans mandat13, les policiers vont très souvent recueillir de la preuve 

contre un individu qui ne sait souvent même pas qu’il fait l’objet d’une enquête pour 

conduite avec les facultés affaiblies, à cause du court délai d’intervention.  

 

 
12 Bernshaw, préc. note 7, paragr. 58 : [...] Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Moldaver dans Milne, 

p. 131, il n’est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque le droit à la liberté de l’automobiliste 

détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [TRADUCTION] « ne prennent que peu 

de temps et dérangent peu l’automobiliste ».  Toutefois, le juge a affirmé que [TRADUCTION] « l’on ne peut 

en dire autant de l’élément ‘risque d’incrimination’ si, en fait, on peut obliger l’automobiliste à créer une 

preuve incriminante qui peut plus tard servir au procès » (p. 131).  Je souscris à cette conclusion.  Selon 

l’arrêt Milne, cette restriction s’applique uniquement à la preuve obtenue par la participation directe et 

obligatoire de l’automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l’interrogatoire du policier 

au sujet de la consommation d’alcool. Voir aussi Orbanski; Elias, préc., note 7, paragr. 60.  
13 R. c. Shepherd, [2009] 2 RCS 527, paragr. 15-16.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc35/2009csc35.html?autocompleteStr=%5B2009%5D%202%20RCS%20527&autocompletePos=1
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17. Dans le contexte de l’administration d’un test de détection, il apparaît opportun de 

rappeler que des soupçons ne devraient généralement pas suffire à poursuivre une 

enquête sans mandat. C’est strictement le cadre législatif de 254(2) C.cr. qui le 

permet.14 Dit autrement, procéder à un test de détection est la mise en application 

de l’exception au principe.  

 

18. Dans l’arrêt Woods15, cette Cour écrivait : « Il est vrai, comme je l’ai déjà 

mentionné, que dans le contexte du par.254(2) du Code criminel, le mot 

« immédiatement » peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une 

interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui 

réserver. Par exemple, un délai court et inévitable de 15 minutes peut ainsi se 

justifier si cela est conforme aux exigences d’utilisation de l’appareil : voir 

Bernshaw. » [Nos soulignements].  

 

19. De l’avis de l’AQAAD, le fonctionnement de l’appareil est un critère prévisible 

suffisamment précis, tel que développé par la décision de la Cour d’appel dans 

Breault.  Tous les intérêts en cause convergent. Autant la personne détenue que 

le policier tire avantage que le résultat du test soit fiable. Pour la personne détenue, 

un test prodigué trop tôt dans un cas d’espèce pourrait conduire à un résultat 

erroné, lequel entraînera son arrestation et sa détention prolongée. Pour le policier, 

un test prodigué trop tôt ne pourrait servir à fonder ses motifs d’arrestation16. 

 

 
14 R. c. Kokesch, [1990] 3 RCS 3, p. 29 : Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement 

obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et 

obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte 

est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins.  [...] Il ne faut pas oublier 

que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les 

critères énoncés dans l'arrêt Hunter visaient à éviter : voir l'arrêt Hunter, précité, le juge Dickson (tel était 

alors son titre), à la p. 160; et l'arrêt Greffe, précité, le juge Lamer, aux pp. 790 et 798. 
15 R. c. Woods, préc. note 4, paragr. 43. 
16 R. c. Bernshaw, préc. note 7, paragr. 51. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii55/1990canlii55.html?resultIndex=4
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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20. Comme le rappelait cette Cour dans Bernshaw : « Lorsqu'une loi donne ouverture 

à plus d'une interprétation, dont l'une est constitutionnelle et l'autre non, il faut 

adopter celle qui est compatible avec la Constitution.  Voir les arrêts Severn c. The 

Queen, [1878] 2 R.C.S. 70, p. 103; McKay c. The Queen, [1965] R.C.S. 798, aux 

pp. 803 et 804 »17. 

 

B) L'immédiateté doit primer au point où même l'exercice du droit à l'avocat ne saurait justifier 

de retarder l’administration du test de détection. 

 

21. L’utilité du droit à l’avocat est évidente même à l’étape en cause18. Les 

conséquences d’un refus d’ADA ou d’alcootest sont les mêmes. (320.15 C.cr. 

anciennement 254(5) C.cr.) La suspension du droit à l’avocat cadre dans 

l’exception relative à l’urgence de la mesure19. Autrement, le droit à l’avocat 

commande que la mise en application se fasse au début de la détention ou « peu 

après »20, considérant le choix de collaborer ou non à l’enquête. L’administration 

du test implique depuis longtemps qu’elle survienne sur le bord de la route, au 

moment et à l'endroit où l'automobiliste est arrêté21.  

 

 
17 R. c. Bernshaw, préc. note 7, paragr. 29. 
18 Thomsen, [1988] 1 RCS 640, paragr. 13. 
19 Bernshaw, préc. note 7, paragr. 26: [...] Dans l'arrêt R. c. Thomsen, notre Cour a reconnu que la violation 

du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en contravention de l'al. 10b) de la Charte pouvait se justifier 

en vertu de l'article premier parce qu'il était urgent d'obtenir rapidement l'échantillon d'haleine pour en 

assurer l'efficacité.  Le droit à l'assistance d'un avocat était incompatible à la fois avec l'utilisation efficace 

du test ALERT et avec l'objectif d'établir que la présence de la police arriverait à convaincre les conducteurs 

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

notre Cour, l'emploi du terme « sur-le-champ » (ou « immédiatement ») dans le contexte d'un test de 

détection routier indiquait clairement que le conducteur ne devait pas avoir l'occasion de communiquer avec 

un avocat.  Le test devait être effectué tout de suite et le fait de l'échouer n'entraînait aucune conséquence 

pénale.  C'est un appareil de détection utilisé pour la protection du public. 
20 R. c. Sinclair, [2010] 2 RCS 310, paragr. 47. 
21 R. c. Thomsen, préc. note 18, paragr. 19. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii73/1988canlii73.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10alb_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10alb_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10alb_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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22. Dans Grant22, cette Cour conclut que « la nature et l’objet pratique » de l’ADA ne 

permettent pas « à la personne de communiquer avec un avocat avant 

d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe [254(2) C.cr.] ». Cette 

conclusion ne peut plus tenir dès qu’il y a un délai d’attente pour l’obtention de 

l’appareil.   

 

23. D’ailleurs, en fonction de l’accès aux technologies, aux apprentissages et aux 

pratiques évolutives les policiers permettent désormais l’exercice du droit à l'avocat 

en bordure de route, alors qu’ils soutenaient auparavant que c'était impossible en 

pratique23.  

 

24. La possibilité d’exercer le droit à l’avocat dans le cas de l’attente d’un appareil de 

détection approuvé a été explorée par les tribunaux au Québec24. Cette avenue a 

entraîné des disparités importantes et a complexifié indûment l’analyse. Le critère 

de l’occasion réaliste a été développé pour l’exercice du droit à l'avocat durant 

l’attente25, lequel devrait considérer qu’un appel à l’avocat n’est pas 

nécessairement long26.  

 

25. L’AQAAD soutient la position que le droit à l’avocat ne peut être suspendu si le 

policier n’a pas avec lui l’appareil de détection. Dans une telle situation qui ne 

relève plus de l’urgence, l'immédiateté doit indubitablement céder le pas à la 

première occasion réaliste pour communiquer avec un avocat27. 

 

 
22 R. c. Grant, préc. note 3, p.148. 
23 Les motifs de sécurité et de confidentialité étaient les principaux arguments avancés. Voir Freddi, préc, 

note 4, paragr. 14-21-38-49-56. 
24 R. c. Gaétani, 2015 QCCS 4226, paragr. 37-41 et 46-49. 
25 R. c. Côté, [1992] O.J. No. 7 (C.A. Ont.), p. 5-6 ; R. v. Quansah, 2012 ONCA 123 ; R. c. Lauzier, 2014 
QCCQ 11937, paragr. 110 ; Voyer c. R., 2016 QCCQ 7010, paragr. 46 à 55 ; Cling c. R., 2015 QCCS 
6077.  
26 R. c. Willier, 2010 CSC 37, paragr. 10. La gravité des accusations était plus grande.  
27 R. c. Taylor, 2014 CSC 50, paragr. 28, 31-33 ; Tremblay, préc. note 5, paragr. 47, 50-53, 68, 78 ; 
Freddi, préc. note 4, paragr. 40-43; R. v. Rover, 2018 ONCA 745, paragr. 32-34. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs4226/2015qccs4226.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%204226&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1992/1992canlii2778/1992canlii2778.html?autocompleteStr=c%C3%B4te%201992%20o.j.%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca123/2012onca123.html?autocompleteStr=quansah%20on&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq11937/2014qccq11937.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq11937/2014qccq11937.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq7010/2016qccq7010.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc37/2010csc37.html?autocompleteStr=2010%20CSC%2037&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc50/2014csc50.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2050&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca24/2021qcca24.html#par47
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2018/2018onca745/2018onca745.html?autocompleteStr=2018%20ONCA%20745&autocompletePos=1
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26. Cependant, les autres considérations pourraient dès lors devenir celles qui 

concernent la constitutionnalité de la loi en lien avec la protection prévue à l’article 

8 de la Charte. La question pourrait se poser à savoir si la loi elle-même ou son 

application ne devienne pas abusive28. 

 

27. En conclusion, l’AQAAD insiste sur l’importance que l’interprétation législative ne 

sacrifie pas un droit constitutionnel au détriment d’un autre. Encore une fois, l’arrêt 

Breault de la Cour d’appel propose un raisonnement qui pondère les droits et les 

intérêts en cause et qui privilégie une solution simple. Cette Cour29 a déjà exprimé 

qu’elle partage cet avis, c’est-à-dire que contrairement à la position de l’appelante, 

ce sont les policiers qui doivent faire preuve de souplesse et non l’inverse :  

 

    3.   Uniformité des procédures du test ALERT  
 
Dans les arrêts R. c. Pierman; R. c. Dewald (1994), 1994 CanLII 
1139 (ON CA), 19 O.R. (3d) 704, la Cour d'appel de l'Ontario a 
statué que les policiers devraient faire preuve de souplesse dans 
l'application du par. 254(2).  La cour a affirmé que, en règle 
générale, un policier ne doit pas tarder à faire subir un test ALERT 
et il doit s'y consacrer tout de suite après avoir donné l'ordre à cette 
fin.  De l'avis de la cour, cela est nécessaire pour que la disposition 
soit conforme à la Charte.  
 

 
28 R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59, paragr. 44. 
29 Bernshaw, préc. note 7, paragr. 34.  
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PARTIE IV – LES DÉPENS 
 

28. L’AQAAD n’a pas d’argument à faire valoir concernant les dépens.  

 

 

-------------- 

 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

29. L’AQAAD ne recherche pas d’ordonnance quant à l’issue du présent appel.  

 

Le tout, respectueusement soumis,  

 

Laval, le 16 mai 2022  

 

 
 

Me Marie-Pier Boulet 
BMD Avocats inc.  
Procureure de l’Intervenante l’AQAAD 
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