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

 
L’importance des questions pour le public  

[1] L’arrêt Breault c. R1. concerne l’interprétation que donne la Cour d’appel du Québec à la 

notion d’immédiateté prévue par le législateur à l’alinéa 254(2)b) du Code criminel (C.cr.), 

maintenant abrogé, mais reprise de façon inchangée au nouveau paragraphe 320.27(1)b) 

C.cr.  

[2] Le présent dossier s’inscrit dans le contexte où l’intimé a refusé, à plusieurs reprises, de 

fournir un échantillon d’haleine à un agent de la paix qui n’était pas en possession d’un 

appareil de détection approuvé (ci-après « ADA »).  

[3] Le législateur a prévu qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner 

qu’une personne a conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool peut ordonner à un 

conducteur de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA pourvu que cela se fasse 

« immédiatement ». L’ADA et surtout, l’infraction d’obtempérer à un ordre de s’y 

soumettre, sont reconnus comme des "outils importants" qui permettent de contrecarrer les 

infractions relatives à l’alcool au volant2. 

[4] Dans l’arrêt Breault3, la Cour d’appel du Québec adopte une interprétation stricte et littérale 

de la norme d’immédiateté. À ce sujet, elle indique notamment qu’ « "immédiatement" 

signifie  "immédiatement" lorsqu’il est question d’échantillons d’haleine »4. Pour que l’ordre 

soit valide, le policier doit donc avoir « immédiatement accès »5 à l’ADA au moment de 

formuler la demande au conducteur soupçonné de conduire en état d’ébriété. 

                                                
1  Demande d’autorisation d’en appeler (ci-après « D.A.A. »), arrêt de la Cour d’appel du 

Québec du 26 mars 2021 (ci-après « arrêt dont appel », Breault c. La Reine, 2021 QCCA 
505, p. 23. 

2  R. v. Degiorgio, 2011 ONCA 527, paragr. 41. 
3  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
4  Id., paragr. 7.  
5  Id., paragr. 42. 

https://canlii.ca/t/jdzmj
https://canlii.ca/t/jdzmj
https://canlii.ca/t/fmctr
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[5] Ailleurs au pays, le terme « immédiatement » s’interprète plutôt d’une façon contextuelle6. 

C’est-à-dire de manière relativement souple et en tenant compte d’une mise en balance des 

intérêts légitimes en cause7.  

[6] Cette dernière interprétation, préconisée par les arrêts de l’Ontario Degiorgio8 et Quansah9, 

semble faire consensus dans le reste du Canada10 et apparaît également comme étant plus 

conforme aux enseignements de cette Cour. Essentiellement, la Cour d’appel de l’Ontario 

explique, dans ces deux dossiers, qu’« immédiatement » réfère à une période pendant 

laquelle les droits constitutionnels en cause sont "justifiably infringed"11. Pour déterminer si 

l’exigence d’immédiateté est respectée, il faut examiner cinq étapes (nous y reviendrons). 

L’accès immédiat à l’ADA comme condition de la validité de l’ordre est une idée rejetée par 

ces arrêts12. 

[7] La demanderesse invite cette Cour à intervenir afin de déterminer l’interprétation qui doit 

être retenue en lien avec la norme d’immédiateté prévue à l’alinéa 254(2)b) C.cr. (reprise à 

320.27(1)b) C.cr.), dans le but d’assurer une application homogène du droit au pays et 

d’uniformiser les pouvoirs d’enquête des agents de la paix. 

[8] D’un côté, il y a l’arrêt Breault13 et de l’autre, les arrêts Degiorgio14 et Quansah15. Ils 

proposent des interprétations divergentes d’une même norme en examinant les principes qui 

se dégagent des mêmes arrêts émanant de cette Cour : Grant, Bernshaw et Woods16. 

 

                                                
6  R. v. Quansah, 2012 ONCA 123, paragr. 45.  
7  R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205, paragr. 29. 
8  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
9  R. v. Quansah, préc., note 6. 
10  Voir notamment R. v. Shaw, 2012 ABCA 63 (Permission d’en appeler – nécessaire-?); R. v. 

Barrett, 2012 NLCA 12; R. v. Pawlivsky, 2020 SKCA 75; R. v. Fenske, 2015 MBQB 81. 
11  R. v. Degiorgio, préc., note 2, paragr. 46; R. v. Quansah, préc., note 6, paragr. 23.  
12  R. v. Degiorgio, préc., note 2, paragr. 69; R. v. Quansah, préc., note 6, paragr. 48.  
13  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
14  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
15  R. v. Quansah, préc., note 6. 
16  R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Woods, préc., 

note 7.  

https://canlii.ca/t/fq6x2
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/317/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2275/index.do
https://canlii.ca/t/fqcvj
https://canlii.ca/t/fq997
https://canlii.ca/t/j8dsg
https://canlii.ca/t/gj2fq
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/800/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1219/index.do
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Exposé concis des faits  

[9] Le 26 juin 2019, l’intimé est reconnu coupable d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre d’un 

agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA, commettant ainsi 

l’infraction alors prévue au paragraphe 254(5) C.cr. (aujourd’hui 320.15 C.cr.). 

[10] Le 2 avril 2017, l’intimé est mis en état d’arrestation. Ce jour-là, vers 13h30, les policiers 

Atkins et Côté-Lemieux sont appelés à intervenir après avoir reçu une information en 

provenance de patrouilleurs forestiers selon laquelle l’intimé conduisait un VTT en état 

d’ébriété. 

[11] Vers 13h35, les policiers interpellent l’intimé qui ne conduit plus le VTT à ce moment-là. Il 

s’identifie et indique rapidement que ce n’est pas lui qui opérait le VTT, mais plutôt une 

autre personne qui l’accompagne. L’agent Atkins constate une forte odeur d’alcool et les 

yeux injectés de sang de l’intimé. 

[12] L’intimé reconnaît avoir bu une bière, mais nie avoir conduit. Cette dernière affirmation est 

cependant contredite par des patrouilleurs forestiers qui ont vu le conducteur du VTT. Ils 

confirment à l’agent Côté-Lemieux que c’est bel et bien l’intimé qui conduisait. 

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

lieux de l’événement. Un collègue répond à l’appel et confirme qu’il va leur en apporter un. 

L’agent Atkins ordonne à l’intimé, toujours à 13h41, de lui fournir un échantillon d’haleine.  

[14] Puis, sur une courte période, soit de 13h45 à 13h53, l’intimé refuse à trois reprises, de façon 

non équivoque, de se conformer à la sommation policière. Il est finalement placé en état 

d’arrestation. 

[15] Vers 14h, la demande d’apporter un ADA est annulée considérant que l’infraction de refus 

est cristallisée. Pour cette raison, l’appareil n’a jamais été en possession des agents Atkins et 

Côté-Lemieux. 
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[16] En première instance, le juge Simard de la Cour municipale de la ville de Québec déclare 

l’intimé coupable. En appliquant l’arrêt Petit17, rendu par la Cour d’appel du Québec en 

2005, le juge détermine que le délai de quatre minutes entre l’ordre et le refus de l’intimé 

était conforme à la norme d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) C.cr. Se référant ensuite à 

l’arrêt Degiorgio18, le juge indique que « [l]a validité de l’ordre ne dépend aucunement de la 

présence d’un ADA sur place au moment où la demande est faite par l’agent de la paix ».  

[17] Siégeant en appel, le juge Pronovost de la Cour supérieure confirme le verdict de culpabilité. 

[18] Puis, la Cour d’appel du Québec accepte d’étudier le dossier par l’entremise d’une formation 

de cinq juges. Elle acquitte l’intimé. Selon son interprétation, la norme d’immédiateté de 

l’alinéa 254(2)b) C.cr. signifie que le policier doit avoir accès immédiatement à l’ADA 

lorsqu’il formule l’ordre19. Pour en arriver à ce résultat, elle déclare que l’arrêt Petit, faisant 

alors autorité au Québec, « n’a plus valeur de précédent »20. Ensuite, elle rejette 

l’interprétation de la norme d’immédiateté énoncée dans les arrêts Degiorgio21 et Quansah22 

de la Cour d’appel de l’Ontario et généralement acceptée à travers le pays.  

[19] En 2014, dans Nolet23, la Cour d’appel du Québec paraissait pourtant, elle aussi, avoir 

adopté les principes qui se dégagent de Degiorgio24. En 2021, la même cour est plutôt d’avis 

que seules « des circonstances inhabituelles directement reliées à l’opération de l’appareil ou 

la fiabilité du résultat peuvent justifier un court délai »25 entre l’ordre et l’obtention d’un 

échantillon d’haleine dans l’ADA. 

[20] La Cour d’appel exclut donc que le temps requis pour apporter un ADA à des policiers qui 

ne l’ont pas – comme en l’espèce – soit une « circonstance inhabituelle » qui autorise un 

                                                
17  R. c. Petit, 2005 QCCA 687.  
18  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
19  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 33, paragr. 42. 
20  Id., p. 24, paragr. 6. 
21  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
22  R. v. Quansah, préc., note 6. 
23  R. c. Nolet, 2014 QCCA 866, paragr. 8 et s. 
24  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
25  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 32, paragr. 40.  

https://canlii.ca/t/1lv38
https://canlii.ca/t/g6r21
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court délai entre l’ordre et l’obtention d’un échantillon d’haleine dans l’ADA. Un tel délai 

n’est pas conforme à la norme d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) C.cr.26 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DE LA QUESTION EN LITIGE 

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

d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) – maintenant à 320.27(1)b) – du Code 

criminel 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? 

[21] La demanderesse est d’avis que oui. C’est l’interprétation préconisée dans les arrêts 

Degiorgio27 et Quansah28 qui devrait prévaloir. Cette dernière, plus souple et équilibrée29, 

tient compte du compromis constitutionnel30 qui justifie l’atteinte aux droits lors de 

l’utilisation d’un ADA. Cette approche n’a pas non plus pour effet d’ajouter une condition à 

la légalité d’une fouille autorisée par l’alinéa 254(2)b) C.cr.  

[22] Depuis Breault31, au Québec, les policiers doivent s’assurer d’être en possession d’un ADA 

avant d’ordonner à un suspect de fournir un échantillon d’haleine. On ne peut en déduire 

autrement puisque la Cour d’appel exige un « accès immédiat » à l’ADA au moment de la 

sommation. Cette condition n’est pourtant pas prévue et ne s’infère pas de la lecture du texte 

de l’alinéa 254(2)b) C.cr. 

[23] L’approche ontarienne évacue aussi une certaine incohérence découlant de l’approche stricte 

mise de l’avant par la Cour d’appel du Québec. Pour cette dernière, « immédiatement » 

signifie « immédiatement », mais pas toujours. « Immédiatement » ne signifiera pas 

« immédiatement » si un court délai est nécessaire pour assurer l’opération ou la fiabilité du 

test accompli par l’ADA. « Immédiatement » signifiera cependant « immédiatement » alors 

                                                
26  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 32, paragr. 40. 
27  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
28  R. v. Quansah, préc., note 6. 
29  R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 74.  
30  R. c. Thomsen, préc., note 7; R. c. Woods, préc., note 7, paragr. 29. 
31  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
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qu’un court délai serait nécessaire pour la livraison d’un ADA à l’agent qui ne l’aurait pas 

avec lui. 

[24] Pourtant dans les deux cas, le suspect est détenu et son droit à l’assistance d’un avocat est 

suspendu. Dans les deux cas, à toutes fins pratiques identiques, un délai équivalent risque de 

s’écouler entre l’ordre et l’obtention de l’échantillon d’haleine. La norme d’immédiateté ne 

devrait pas avoir deux sens.  

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

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

d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) – maintenant à 320.27(1)b) – du Code 

criminel 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? 

La norme d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) C.cr. 

[25] Depuis 198532, le Parlement permet à un agent de la paix qui soupçonne la présence d’alcool 

dans l’organisme d’un conducteur de lui ordonner de « fournir immédiatement un 

échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse 

convenable » à l’aide d’un ADA. Cette norme se trouvait à l’alinéa 254(2)b) C.cr. et elle est 

maintenant reprise à l’alinéa 320.27(1)b) C.cr.  

[26] Le pouvoir policier découlant de l’article 254 C.cr. (aujourd’hui 320.27 C.cr.) s’inscrit dans 

le cadre d’une démarche en deux temps qui vise à enrayer l’alcool au volant. À la première 

étape, l’ADA permet de cibler rapidement et de façon peu intrusive les conducteurs qui 

doivent se soumettre à une analyse subséquente plus élaborée, en fonction du résultat rendu 

par l’appareil. La deuxième étape sert à déterminer l’alcoolémie des conducteurs de façon 

précise à l’aide d’un éthylomètre approuvé. Incidemment, les conducteurs qui n’échouent 

                                                
32  Avant cela, la norme d’immédiateté était couverte par l’expression « sur-le-champ ».  
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pas le test effectué au moyen de l’ADA n’auront pas à se soumettre à la seconde étape et leur 

détention n’aura été que de courte durée33. 

Une norme constitutionnellement essentielle 

[27] Dans l’arrêt Thomsen34, cette Cour a reconnu la validité constitutionnelle du paragraphe 

234.1(1) C.cr. (ancêtre de l’alinéa 254(2)b) C.cr.). La limite qu’il pose au droit d’obtenir 

l’assistance d’un avocat en cas de détention est justifiée au sens de l’article premier de la 

Charte canadienne35. 

[28] À cette époque, l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA devait être donné 

« sur-le-champ » selon le texte du paragraphe 234.1(1) C.cr. Déjà, la Cour accordait de 

l’importance à cette notion pour laquelle on infère une atteinte de courte durée au droit 

constitutionnel d’obtenir l’assistance d’un avocat en cas de détention36 : 

16. …Dans les motifs de jugement que nous avons rédigés dans l'affaire 
Therens, le juge Estey et moi-même, en comparant les par. 234.1(1) et 235(1), 
avons également attaché de l'importance au fait que le législateur a choisi 
d'utiliser l'expression "sur-le-champ" sans plus au par. 234.1(1), mais 
l'expression "sur-le-champ ou dès que possible" au par. 235(1)… 

19. …À mon avis, le fait qu'il ne doit pas y avoir d'occasion de communiquer 
avec un avocat avant d'obtempérer à la sommation faite en vertu du par. 
234.1(1) découle des termes de ce paragraphe lorsqu'ils sont examinés en 
fonction de l'ensemble des dispositions du Code criminel relatives à 
l'alcootest. L'alcootest que prévoit le par. 234.1(1) doit être pratiqué sur le 
bord de la route, au moment et à l'endroit où l'automobiliste est arrêté, et aussi 
rapidement que possible compte tenu du délai de deux heures imparti pour 
l'éthylométrie qu'on peut juger nécessaire de pratiquer conformément au par. 
235(1) du Code. 

[Soulignements ajoutés] 

                                                
33  R. c. Woods, préc., note 7, paragr. 30.  
34  R. c. Thomsen, préc., note 7, paragr. 22. 
35  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. 
36  R. c. Thomsen, préc., note 7, paragr. 16 et 19.  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html#docCont
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[29] Quelques années plus tard, dans Grant37, cette Cour a confirmé l’application de Thomsen38 

au paragraphe 254(2) C.cr. (238(2) C.cr. à cette époque) qui remplace l’expression « sur-le-

champ » par « immédiatement »39. Elle s’intéresse encore au fait 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.]. »40.  

[30] L’atteinte à l’alinéa 10b) de la Charte est raisonnable puisque la notion « sur-le-champ », et 

maintenant « immédiatement », implique une « courte période de détention » pendant 

laquelle l’accès à l’avocat est suspendu de manière justifiée41. 

[31] Il y a un lien clair entre la validité constitutionnelle de l’alinéa 254(2)b) C.cr. et la norme 

d’immédiateté. 

La norme de l’immédiateté s’interprète avec souplesse 

[32] L’importance de la norme d’immédiateté ne conduit toutefois pas à la nécessité de 

l’interpréter strictement, comme le fait la Cour d’appel du Québec. Dans Grant, cette Cour 

reconnaissait déjà implicitement que la norme puisse impliquer l’écoulement d’un certain 

nombre de minutes entre l’ordre et l’obtention de l’échantillon d’haleine42. 

[33] Cette souplesse dans l’interprétation de la norme est explicitement mentionnée dans 

Bernshaw43, une affaire où un délai était rendu nécessaire afin d’assurer la fiabilité du 

résultat fourni par l’ADA : 

66. Ce passage semble indiquer que l'arrêt Grant n'écarte pas la possibilité que 
le policier dispose d'une certaine latitude pour faire subir le test après un certain 
laps de temps.  Le juge en chef Lamer a explicitement refusé de déterminer la 
durée exacte du délai à l'expiration duquel l'ordre d'un policier se situerait en 
dehors de la portée du terme «immédiatement».  Cependant, dans l'arrêt Grant, 

                                                
37  R. c. Grant, préc., note 16. 
38  R. c. Thomsen, préc., note 7. 
39  R. c. Grant, préc., note 16, p. 148 et s.; R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 65. 
40  R. c. Grant, préc., note 16., p. 148.  
41  Id., p. 149.  
42  Id., p. 150. 
43  R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 66 et 74. 
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un délai d'une demi-heure alors qu'il n'y avait même pas d'appareil de détection 
sur les lieux n'était pas conforme au Code criminel. 

74. Certes, il n'y a pas de doute que le test de détection devrait généralement être 
administré dès que possible; cependant, on irait tout à fait à l'encontre du but du 
législateur si l'on exigeait que la police fasse subir le test de détection tout de 
suite dans des circonstances qui rendraient les résultats totalement non fiables et 
faussés.  L'adoption d'une démarche souple permet d'établir l'équilibre approprié 
entre l'objectif du législateur dans sa lutte contre les méfaits de la conduite en 
état d'ébriété, d'une part, et les droits des citoyens de ne pas faire l'objet de 
fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives, d'autre part.  À mon avis, rien 
ne sert de citer des statistiques.  Bien que nous soyons tous d'accord pour dire 
que le législateur a raison de chercher énergiquement à réduire l'hécatombe sur 
nos routes, on n'aide nullement à la réalisation de cet objectif en permettant qu'il 
soit porté atteinte à la vie privée de personnes innocentes sur le fondement de 
tests erronés.  À mon avis, ce n'est pas l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il 
a adopté l’art. 254 du Code criminel. 

[Soulignements ajoutés] 

[34] Elle est également réitérée dans Woods, alors qu’on y indique que des « circonstances 

inhabituelles » peuvent justifier cette approche interprétative de la notion d’immédiateté44 : 

43. 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. 

[Soulignements ajoutés] 

[35] Il semble donc que la norme n’a jamais été interprétée aussi strictement que le laisse 

entendre la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier. On recherche plutôt son sens en 

tenant compte de « l'équilibre approprié entre l'objectif du législateur dans sa lutte contre les 

méfaits de la conduite en état d'ébriété, d'une part, et les droits des citoyens de ne pas faire 

l'objet de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives, d'autre part. »45. 

 

                                                
44  R. c. Woods, préc., note 7, paragr. 43.  
45  R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 74. 
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L’approche des arrêts Quansah46 et Degiorgio47 tient compte du rôle constitutionnel de la 

notion d’immédiateté 

[36] La demanderesse est d’avis que l’approche que préconise la Cour d’appel de l’Ontario pour 

évaluer si l’exigence d’immédiateté a été respectée, dans un cas donné, est compatible avec 

les enseignements de cette Cour. Elle devrait être adoptée. 

[37] Dans Degiorgio, la Cour d’appel de l’Ontario est consciente de l’importance 

constitutionnelle de la notion d’immédiateté48 : 

[37] The “forthwith” requirement in s. 254(2), Fish J. reminds us, is what 
allows for its constitutional integrity. If it were not for the immediacy 
requirement, s. 254(2) would violate ss. 8, 9 and 10 of the Charter. He goes 
on to say – and I think it is of some significance – that the “forthwith” 
requirement is a corollary of the fact that there is no opportunity for contact 
with counsel prior to compliance with the ASD demand. Further, both the 
police demand and the driver’s response must be “forthwith” or immediate; 
the requirement is for “a prompt demand by the peace officer, and an 
immediate response by the person to whom that demand is addressed”: 
Woods at para. 44. 

[38] Elle l’est tout autant dans Quansah, y rappelant que la norme montre la volonté du 

Parlement de « strike a balance » entre les intérêts légitimes en cause49 : 

[21] The “forthwith” requirement of s. 254(2) is inextricably linked to its 
constitutional integrity: see Woods, at para. 29. This justifies what would 
otherwise be sustained as violations of ss. 8, 9 and 10(b) of the Charter. Thus, 
in interpreting “forthwith”, this court must bear in mind Parliament’s choice 
of language and Parliament’s intention, which is to strike a balance between 
the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard 
individual Charter rights: see Woods, at para. 29. 

[39] Il est clair que la Cour d’appel de l’Ontario est consciente de l’importance de la norme 

d’immédiateté et de sa fonction constitutionnelle. Elle identifie que la norme met en cause 

une courte période pendant laquelle il ne se présente aucune occasion raisonnable de 

consulter un avocat avant la prise de l’échantillon d’haleine.  
                                                
46  R. v. Quansah, préc., note 6. 
47  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
48  R. v. Degiorgio, préc., note 2, paragr. 37. 
49  R. v. Quansah, préc., note 6, paragr. 21.  
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[40] La Cour d’appel de l’Ontario tient aussi compte de l’intention du Parlement de mettre en 

balance la nécessité d’éradiquer la conduite avec les facultés affaiblies, mais d’une manière 

qui ne porte pas atteinte de manière injustifiée aux droits constitutionnels des citoyens. 

L’arrêt Breault50 ne met pas en balance les intérêts légitimes en cause 

[41] Avec égards, dans Breault51, la Cour d’appel du Québec ne s’attarde pas à la fonction 

constitutionnelle de la notion d’immédiateté. Elle ne tient pas davantage compte de 

l’intention du Parlement de mettre en balance les intérêts légitimes en cause.  

[42] Plutôt, la Cour d’appel semble proposer que si le Parlement avait souhaité que la norme 

représente un compromis entre les intérêts en cause, il aurait choisi un autre terme que 

« immédiatement »52 : 

[68] Si le législateur avait voulu s’éloigner de cette interprétation, il aurait 
pu utiliser des termes que l’on voit dans d’autres dispositions, comme « dès 
que possible », « dès que raisonnablement possible » (comme l’intimée 
voudrait que soit interprété le mot « immédiatement »), « sans délai » 
(comme l’al. 10b) de la Charte, qui signifie à la première occasion 
raisonnable pour ce qui est de l’accès à l’avocat) ou « dans les meilleurs 
délais » (comme le nouvel art. 320.28 C.cr.). Il ne l’a pas fait. 

[43] L’interprétation stricte du texte de loi et l’omission d’aborder l’interprétation de la norme 

d’immédiateté en tenant compte de l’intention du législateur de contrecarrer l’alcool au 

volant mènent la Cour d’appel du Québec à limiter indument les circonstances dans 

lesquelles un ordre serait considéré « immédiat ». 

[44] Pour elle, le policier doit avoir « accès immédiatement » à l’ADA au moment de l’ordre de 

fournir l’échantillon d’haleine53 :  

 

                                                
50  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
51  Ibid. 
52  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 38, paragr. 68.  
53  Id., p. 33, paragr. 42. 
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[42] Pour que l’ordre soit valide, 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 réaliste, de communiquer avec un 
avocat, ce qui signifie qu’il doit avoir immédiatement accès à un ADA. 

[Soulignements ajoutés] 

[45] Bien qu’elle paraisse consciente que la norme implique une impossibilité pratique de 

consulter un avocat, la Cour d’appel du Québec, en imposant l’accès immédiat à l’ADA 

comme condition à la validité de l’ordre, contrecarre ainsi l’intention du Parlement d’offrir 

aux policiers un outil d’enquête dans la lutte contre l’alcool au volant. 

[46] Outre les situations qui mettent en cause l’opération ou le bon fonctionnent de l’ADA54, la 

Cour d’appel du Québec interprète la notion d’immédiateté comme n’autorisant, à toutes fins 

pratiques, aucun laps de temps entre la sommation policière et l’obtention de l’échantillon 

d’haleine.  

[47] De l’avis de la demanderesse, cette interprétation, qui ne tient pas compte de la nécessité 

d’assurer l’accès à un moyen d’enquête important dans la lutte à l’alcool au volant, est 

erronée. 

L’interprétation suggérée par la Cour d’appel de l’Ontario repose sur une analyse souple et 

contextuelle 

[48] Dans Bernshaw, les juges majoritaires rejettent explicitement une approche stricte à 

l’interprétation de la norme d’immédiateté55 : 

70. … En conséquence, le libellé de la disposition appuie l'argument que le 
terme «immédiatement» doit être interprété avec souplesse. 

[49] La Cour d’appel de l’Ontario est consciente de la souplesse nécessaire dans l’interprétation 

de la notion d’immédiateté56 : 

[28] For years this court has recognized that “forthwith”, or the immediacy 
requirement, called for some flexibility in its interpretation. … 

                                                
54  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 39, paragr. 70. 
55  R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 70.  
56  R. v. Quansah, préc., note 6, paragr. 28. 
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[50] Cette approche la mène donc à une solution souple, relativement au sens que l’on doit 

donner à « immédiatement ». Plutôt que d’être restrictive, comme l’approche dans Breault57, 

la Cour d’appel de l’Ontario, dans Quansah58, suggère donc une analyse contextuelle qui 

permet de déterminer, si, dans un cas donné, l’exigence d’immédiateté est respectée : 

[45]         In sum, I conclude that the immediacy requirement in s. 254(2) 
necessitates the courts to consider five things.  First, the analysis of the 
forthwith or immediacy requirement must always be done contextually.  
Courts must bear in mind Parliament’s intention to strike a balance between 
the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard 
individual Charter rights.    

[46]         Second, the demand must be made by the police officer promptly 
once he or she forms the reasonable suspicion that the driver has alcohol in 
his or her body.  The immediacy requirement, therefore, commences at the 
stage of reasonable suspicion.  

[47]         Third, “forthwith” connotes a prompt demand and an immediate 
response, although in unusual circumstances a more flexible interpretation 
may be given.  In the end, the time from the formation of reasonable 
suspicion to the making of the demand to the detainee’s response to the 
demand by refusing or providing a sample must be no more than is 
reasonably necessary to enable the officer to discharge his or her duty as 
contemplated by s. 254(2).  

[48]         Fourth, the immediacy requirement must take into account all the 
circumstances.  These may include a reasonably necessary delay where breath 
tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately 
available, or where a short delay is needed to ensure an accurate result of an 
immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and 
legitimate safety concerns. These are examples of delay that is no more than 
is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her 
duty.  Any delay not so justified exceeds the immediacy requirement. 

[49]         Fifth, one of the circumstances for consideration is whether the 
police could realistically have fulfilled their obligation to implement the 
detainee’s s. 10(b) rights before requiring the sample.  If so, the “forthwith” 
criterion is not met. 

                                                
57  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
58  R. v. Quansah, préc., note 6. 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html#sec10_smooth
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[51] De l’avis de la demanderesse, cette démarche en cinq étapes est compatible avec les 

enseignements de cette Cour qui commandent une interprétation souple de la notion 

d’immédiateté. Elle devrait être retenue. 

[52] Contrairement à l’approche de la Cour d’appel du Québec qui est plutôt automatique, cette 

démarche a aussi l’avantage de prescrire un examen raisonné et judiciaire d’une situation 

donnée. 

L’approche de la Cour d’appel du Québec est trop stricte 

[53] Dans Breault, la Cour d’appel du Québec met de l’avant une interprétation de la norme 

d’immédiateté qui, malgré les enseignements de cette Cour, n’admet aucune souplesse. Pour 

elle, immédiatement signifie qu’au moment de l’ordre, le policier a immédiatement accès à 

l’ADA59 :  

[42] Pour que l’ordre soit valide, 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 réaliste, de communiquer avec un 
avocat, ce qui signifie qu’il doit avoir immédiatement accès à un ADA. 

[Soulignements ajoutés] 

[54] La seule circonstance qui autoriserait la souplesse met en cause l’opération ou le 

fonctionnement de l’appareil60 : 

[39] En somme, le mot « immédiatement » a un sens bien connu, qui ne 
peut être mis de côté dans un but de commodité administrative, mais qui peut 
l’être, pour une courte période, lorsqu’il est question de la valeur du test (vu 
le texte de la loi) ou lorsque ce court délai ne met en cause que l’opération de 
l’appareil (comme dans R. v. Anderson, 2014 SKCA 32) ou lorsqu’il est 
causé par une quelconque défectuosité. Si une telle défectuosité ne peut être 
prévue, elle entrerait dans le champ des circonstances inhabituelles évoquées 
dans les arrêts Woods et Bernshaw. En d’autres termes, on ne devrait pas 
pouvoir conclure que, devant un appareil qui s’avère défectueux, il n’y aurait 
rien à faire et que le conducteur doit être tout simplement libéré s’il ne 
manifeste pas d’autres symptômes. Peut-être devrait-on alors donner accès à 
un avocat, mais c’est une autre question. 

[Soulignement ajouté] 
                                                
59  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1, p. 33, paragr. 42. 
60  Id., p. 30, paragr. 33.  
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[55] Aussi bien dire que cette manière de voir les choses ne permet aucune analyse souple et 

contextuelle d’une situation afin de déterminer si l’exigence d’immédiateté est respectée. À 

moins qu’une courte attente ne soit imputable à l’opération ou au fonctionnement de l’ADA, 

l’interprétation de la notion d’immédiateté est stricte : on n’y satisfera que si l’on parvient à 

démontrer que le policier avait immédiatement accès à l’ADA. 

L’interprétation souple ne se limite pas aux délais liés à l’utilisation de l’ADA 

[56] Dans Woods, cette Cour indiquait que des « circonstances inhabituelles » peuvent justifier 

une approche souple à la notion d’immédiateté et donnait en exemple le court délai rendu 

nécessaire pour assurer la fiabilité du résultat rendu par l’ADA61 : 

43. 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. 

[Soulignements ajoutés] 

[57] Dans Breault, la Cour d’appel du Québec dégage un principe de cet exemple. Comme nous 

l’avons vu précédemment, elle limite l’interprétation souple au seul cas qui met en cause « la 

valeur du test » ou « l’opération de l’appareil »62.  

[58] De l’avis de la demanderesse, ce principe est erroné. Jamais cette Cour n’a limitée de façon 

précise les « circonstances inhabituelles » qui autoriseraient une interprétation souple de la 

notion d’immédiateté. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi la livraison d’un ADA au 

policier qui ne l’aurait pas avec lui ne pourrait pas être une « circonstance inhabituelle », 

alors que l’alinéa 254(2)b) C.cr. ne leur impose clairement pas de l’avoir en leur possession 

à tout instant.  

[59] Cette limite posée par la Cour d’appel du Québec est probablement, comme l’indiquait la 

juge l’Heureux-Dubé dans Bernshaw, imprudente63 : 

                                                
61  R. c. Woods, préc., note 7, paragr. 43. 
62  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
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109. En résumé, notre Cour a reconnu dans l'arrêt Grant, précité, qu'il est 
imprudent de faire un énoncé général quant à ce qui constituerait un délai 
incompatible avec le terme «immédiatement» utilisé au par. 254(2). … 

[60] Il est vrai que l’arrêt Bernshaw64 mettait en cause un délai de 15 minutes en lien avec le bon 

fonctionnement de l’ADA, mais la demanderesse suggère que les principes qui s’en 

dégagent ne peuvent être uniquement liés à ce cadre factuel. 

[61] D’ailleurs, dans Degiorgio, la Cour d’appel de l’Ontario paraît accepter que l’exigence 

d’immédiateté puisse être respectée alors qu’un ADA est en attente d’être livré aux 

policiers65 : 

[48]         Fourth, the immediacy requirement must take into account all the 
circumstances.  These may include a reasonably necessary delay where breath 
tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately 
available, or where a short delay is needed to ensure an accurate result of an 
immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and 
legitimate safety concerns. These are examples of delay that is no more than 
is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her 
duty.  Any delay not so justified exceeds the immediacy requirement. 

[Soulignement ajouté] 

[62] Avec égard, la demanderesse est d’avis que la Cour d’appel du Québec se trompe lorsqu’elle 

restreint les « circonstances inhabituelles » qui autorisent une interprétation souple de 

l’exigence d’immédiateté aux seules qui mettent en cause l’opération ou la fiabilité de 

l’ADA. Cette limitation implicite ne se dégage pas de l’arrêt Woods66.  

La proposition de l’arrêt Breault67 pose une incohérence pratique 

[63] Soit dit en tout respect, l’approche de la Cour d’appel du Québec relativement à l’exigence 

d’immédiateté engendre une incohérence pratique. Comme nous l’avons vu, cette exigence 

réfère à une période pendant laquelle le droit constitutionnel de consulter un avocat est 

suspendu, de manière justifiée. 
                                                                                                                                                          
63  R. c. Bernshaw, préc., note 16, paragr. 109. En dissidence, mais pas sur ce point.  
64  Ibid. 
65  R. v. Degiorgio, préc., note 2, paragr. 48. 
66  R. c. Woods, préc., note 7. 
67  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
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[64] L’interprétation rigide et restrictive suggérée dans Breault68 conduit à des résultats pratiques 

incohérents. Ces incohérences sont toutefois écartées en adoptant l’approche souple et 

contextuelle de la Cour d’appel de l’Ontario, qui commande une analyse en cinq temps afin 

de déterminer si l’exigence d’immédiateté est respectée. 

[65] Prenons en exemple la situation de deux policiers qui interpellent légalement un conducteur. 

Le policier #1 est en possession d’un ADA, mais au moment de l’administration du test, il 

constate qu’un trouble imprévu commande qu’il suspende la prise de l’échantillon d’haleine 

pendant une dizaine de minutes afin d’assurer l’exactitude du résultat rendu par l’ADA. Le 

policier #2 quant à lui, constate avoir omis de placer l’ADA dans la valise de sa voiture 

patrouille au début de son quart de travail. Il demande qu’on lui livre un ADA sur les ondes 

radio. On lui indique que l’appareil arrivera dans une dizaine de minutes. 

[66] Dans les deux cas, les conducteurs refusent immédiatement de se soumettre au test. En 

appliquant Breault69 à ces contextes pratiquement identiques, l’exigence d’immédiateté est 

respectée par le policier #1, mais pas par le policier #2. 

[67] Pourtant, dans les deux cas, l’administration du test d’haleine aurait été retardée pendant la 

même période. Le comportement délictuel et l’atteinte aux droits constitutionnels auraient 

pourtant été les mêmes. Indépendamment de cela, en appliquant l’automatisme de Breault70, 

on en arrive à la conclusion qu’un seul de ces conducteurs est en péril sur le plan juridique. 

[68] Si l’on adoptait plutôt l’approche ontarienne relative à l’interprétation de l’exigence 

d’immédiateté, le résultat de ces affaires ne serait pas connu d’avance. Peut-être serait-il le 

même, mais au moins, il ne serait pas le fruit d’une application automatique d’une règle 

stricte, mais plutôt d’un exercice raisonné et judiciaire. 

La Cour d’appel du Québec impose une condition supplémentaire à la validité de l’ordre  

[69] L’affaire présentée à la Cour d’appel ne concerne pas la validité constitutionnelle de l’alinéa 

254(2)b) C.cr., mais plutôt l’interprétation à donner à l’exigence d’immédiateté dans le 
                                                
68  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
69  Ibid. 
70  Ibid. 
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contexte où un conducteur refuse de se soumettre à l’ordre d’un policier qui n’est pas en 

possession d’un ADA. 

[70] Or, en matière d’interprétation des lois, le principe moderne veut que l’on lise « les termes 

d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui 

s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »71. 

[71] Ici, la Cour d’appel du Québec interprète l’exigence d’immédiateté comme équivalent à une 

condition imposant d’avoir un accès immédiat à l’ADA ; celui-ci devrait toujours être en 

possession de l’agent. La seule exception acceptée est en lien avec le fonctionnement et la 

fiabilité de cet appareil, ce qui implique encore que le policier ait l’ADA avec lui, mais qu’il 

ne fonctionne pas. 

[72] Pourtant, cette interprétation de la Cour d’appel et l’ajout d’une condition à la validité de 

l’ordre ne s’infèrent pas de la lecture de l’alinéa sous étude : 

254 (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, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner 
de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), 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 : […] 

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. 

[73] Par opposition, il vaut de souligner que le projet de loi C-46, qui a introduit en l’article 

320.27 C.cr. en remplacement de l’article 254 C.cr., prévoit à son second alinéa une fouille 

par ADA, mais uniquement si l’agent l’a en sa possession : 

                                                
71  Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, paragr. 26, citant l’ouvrage 

Construction of Statutes d’Elmer Driedger.  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1982/index.do
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320.27 (2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection 
approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi 
fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne 
qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons 
d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une 
analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin. 

[Soulignement ajouté]  

[74] L’interprétation retenue par la Cour d’appel du Québec ne peut, non plus, s’inférer de la 

déclaration de principe que l’on retrouve maintenant à l’article 320.12 C.cr. qui réitère la 

volonté du législateur de protéger la société, mais également de dissuader les individus de 

conduire avec les capacités affaiblies. 

L’infraction en cause : le refus d’obtempérer 

[75] L’approche stricte adoptée par la Cour d’appel du Québec amène une conséquence qui 

n’était certainement pas souhaitée par le législateur lorsqu’il a adopté les dispositions en lien 

avec l’alcool au volant. De fait, l’intimé est acquitté malgré qu’il ait refusé de façon 

immédiate, répétée et sans équivoque de se soumettre à l’ordre formel de l’agent Atkins.  

[76] L’approche contextuelle retenue par la Cour d’appel de l’Ontario permet un résultat 

conséquent avec l’intention du législateur ; la sommation de l’agent Atkins était immédiate 

et autorisée par la loi. Cette approche plus souple appliquée au cas sous étude aurait permis 

d’en arriver à la conclusion selon laquelle le refus quasi immédiat et explicite de l’intimé 

constituait bel et bien une infraction72 : 

[54] There is no requirement that a police officer have a reasonable belief 
that he or she could “make the demand good” at the time it is made: Latour at 
paras. 30-33.  Contrary to the submissions of the appellant, neither is there a 
requirement for the Crown to prove that the police could have made the 
demand good (i.e. that an ASD would have been available) within the 
“forthwith” period.  Such a requirement is not apparent from the text or 
purpose of the provision; neither can it be necessitated 
by Charter considerations, because during the “forthwith” period any such 
considerations are validly suspended under s. 1. 

                                                
72  R. v. Degiorgio, préc., note 2, paragr. 54. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1997/1997canlii1615/1997canlii1615.html#par30
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Conclusion 

[77] Pour toutes ces raisons, la demanderesse demande respectueusement à cette Cour d’accorder 

la présente demande d’autorisation d’en appeler de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec. Le 

principe qui se dégage de l’arrêt Breault73 relatif à l’interprétation de l’exigence 

d’immédiateté est incompatible avec l’approche souple préconisée par cette Cour. 

[78] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec créé un courant jurisprudentiel irréconciliable avec 

celui qui prévaut dans le reste du pays. L’interprétation faite par la Cour d’appel du Québec 

occasionne des incohérences pratiques et n’est pas compatible avec l’intention que le 

législateur a exprimé à l’alinéa 254(2)b) C.cr. 

[79] Cette Cour devrait intervenir afin d’établir le sens correct de l’exigence d’immédiateté pour 

d’assurer l’application uniforme du droit et des techniques d’enquête au pays. De l’avis de la 

demanderesse, ce sens correct est celui qui se dégage des arrêts Degiorgio74 et Quansah75.  

PARTIE IV - ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

[80] Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens.  

                                                
73  D.A.A., arrêt dont appel, préc., note 1. 
74  R. v. Degiorgio, préc., note 2. 
75  R. v. Quansah, préc., note 6. 
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PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

Pour ces motifs, plaise à cette honorable Cour de : 

ACCUEILLIR la présente demande d’autorisation d’appel; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

Québec, le 20 mai 2021  

 
 
 
 
 
       
Me Justin Tremblay  
Procureur aux poursuites criminelles et 
pénales 
 
 

 
 
 
 
 
       
Me Gabriel Bervin  
Procureur aux poursuites criminelles et 
pénales 
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Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46  
 

 
[Français] 

 
Article 254(2)b) : 
 

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 : 

• […] 

• 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; 

• […] 
 

 
[English] 

 
Section 254(2)b) : 
 

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 or both of 
paragraphs (a) and (b), in the case of alcohol: 

• […] 

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

• […] 

  

 
 

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/20181213/P1TT3xt3.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/20180919/P1TT3xt3.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/20180919/P1TT3xt3.html


Criminal Law Amendment, 1985

Definitions

"analyst"
..analyste.

"approved
container"
.contenant
approuve-

"approved
instrument"
.alcootest
approuve-

"approved
screening
device"
.appareil de....

"qualified

medical
practitioner"
.mndecin
qualifi.

"qualified

technician"
..technicien
qualifiv

in his blood exceeds eighty milligrams of
alcohol in one hundred millilitres of
blood.

238. (1) In this section and sections 239
to 241,
"analyst" means a person designated by

the Attorney General as an analyst for
the purposes of section 241;

"approved container" means
(a) in respect of breath samples, a
container of a kind that is designed to
receive a sample of the breath of a
person for analysis and is approved as
suitable for the purposes of section
241 by order of the Attorney General
of Canada, and
(b) in respect of blood samples, a
container of a kind that is designed to
receive a sample of the blood of a
person for analysis and is approved as
suitable for the purposes of section
241 by order of the Attorney General
of Canada;

"approved instrument" means an instru-
ment of a kind that is designed to
receive and make an analysis of a
sample of the breath of a person in order
to measure the concentration of alcohol
in the blood of that person and is
approved as suitable for the purposes of
section 241 by order of the Attorney
General of Canada;

''approved screening device" means a
device of a kind that is designed to
ascertain the presence of alcohol in the
blood of a person and that is approved
for the purposes of this section by order
of the Attorney General of Canada;

"qualified medical practitioner" means a
person duly qualified by provincial law
to practise medicine;"

"qualified technician" means,
(a) in respect of breath samples, a
person designated by the Attorney
General as being qualified to operate
an approved instrument, and
(b) in respect of blood samples, any
person or person of a class of persons

b) lorsqu'il a consomm6 une quantit6
d'alcool telle que son alcool~mie d~passe
quatre-vingts milligrammes d'alcool par
cent millilitres de sang.

238. (1) Les definitions qui suivent
s'appliquent au present article et aux arti-
cles 239 1 241.
calcootest approuv& Instrument d'un type

destin6 1 recueillir un 6chantillon de
l'haleine d'une personne et A en faire
l'analyse en vue de diterminer l'alcool6-
mie de cette personne et qui est
approuv6 pour l'application de l'article
241 par un arr&6t du procureur g6n~ral
du Canada.

canalyste, Personne designee comme ana-
lyste par le procureur g~n6ral pour l'ap-
plication de l'article 241.

eappareil de dtection approuv6& Instru-
ment d'un genre conqu pour d~celer la
presence d'alcool dans le sang d'une per-
sonne et approuv6 pour l'application du
present article par un arr~t6 du procu-
reur g6n~ral du Canada.

acontenant approuv p Selon le cas,
a) un contenant d'un type destin6 A
recueillir un 6chantillon de l'haleine
d'une personne pour analyse et qui est
approuv6 comme contenant appropri6
pour l'application de l'article 241 par
un arr&t du procureur g~n~ral du
Canada;
b) un contenant d'un type destin6 A
recueillir un 6chantillon de sang d'une
personne pour analyse et qui est
approuv6 pour l'application de l'arti-
cle 241 par un arr~t6 du procureur
g~n~ral du Canada.

amedecin qualifi& Personne qui a le droit
d'exercer la m~decine en vertu des lois
de la province.

atechnicien qualifii,
a) Dans le cas d'un 6chantillon d'ha-
leine, toute personne d~sign6e par le
procureur g~n~ral comme 6tant quali-
fi6e pour manipuler un alcootest
approuve;
b) dans le cas d'un 6chantillon de
sang, toute personne d~sign~e par le
procureur g~n~ral, ou qui fait partie

DWfinitions

-alcootest
approuv,.
"approved

instrument"

-analyste.
"analyst"

.appareil de
d6tection
approuv6.
"approved

screening..."

.contenant
approuv6.
"approved
container"

-mldecin
qualifiE.
"qualified
medical..."

.technicien
qualifi6.
"qualified
technician"

26 C. 19 33-34 ELIZ. 11
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1985 

Testing for 
presence of 
alcohol in blood 

Samples of 
breath or blood 
where 
reasonable 
belief of 
commission of 
offence 

Droit pénal, 1985 C. 19 

designated by the Attorney General 
as being qualified to take samples of 
blood for the purposes of this section 
and sections 240 and 241. 

(2) Where a peace officer reasonably 
suspects that a person who is operating a 
motor vehicle or vessel or operating or 
assisting in the operation of an aircraft or 
who has the care or control of a motor 
vehicle, vessel or aircraft, whether it is in 
motion or not, has alcohol in his body, be 
may, by demand made to that person, 
require him to provide forthwith such a 
sample of bis breath as in the opinion of 
the peace officer is necessary to enable a 
proper analysis of bis breath to be made by 
means of an approved screening device 
and, where necessary, to accompany the 
peace officer for the purpose of enabling 
such a sample of bis breath to be taken. 

(3) Where a peace officer believes on 
reasonable and probable grounds that a 
person is committing, or at any time 
within the preceding two hours bas com
mitted, as a result of the consumption of 
alcohol, an offence under section 237, be 
may, by demand made to that person 
forthwith or as soon as practicable, require 
him to provide then or as soon thereafter 
as is practicable 

(a) such samples of his breath as in the 
opinion of a qualified technician, or 

(b) where the peace officer bas reason
able and probable grounds to believe 
that, by reason of any physical condition 
of the person, 

(i) the person may be incapable of 
providing a sample of bis breath, or 
(ii) it would be impracticable to 
obtain a sample of bis breath, 

such samples of bis blood, under the 
conditions referred to in subsection (4), 
as in the opinion of the qualified medi
cal practitioner or qualified technician 
taking the samples 

are necessary to enable proper analysis to 
be made in order to determine the concen
tration, if any, of alcohol in his blood, and 
to accompany the peace officer for the 

255 

d'une catégorie désignée par celui-ci, 
comme étant qualifiée pour prélever 
un échantillon de sang pour l'applica
tion du présent article et des articles 
240 et 241. 

(2) L'agent de la paix qui a des raisons 
de soupçonner la présence d'alcool dans le 
corps de la personne qui conduit un véhi
cule à moteur, un bateau ou un aéronef, ou 
aide à conduire un aéronef, ou a la charge 
ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau 
ou d'un aéronef, que ceux-ci soient en 
mouvement ou non, peut lui ordonner de 
lui fournir, immédiatement, l'échantillon 
d'haleine qu'il estime nécessaire pour 
l'analyser à l'aide d'un appareil de détec
tion approuvé et de le suivre, si nécessaire, 
pour permettre de prélever cet échantillon. 

(3) L'agent de la paix qui a des motifs 
raisonnables de croire qu'une personne est 
en train de commettre, ou a commis au 
cours des deux heures précédentes, par 
suite d'absorption d'alcool, une infraction 
à l'article 237, peut lui ordonner immédia
tement ou dès que possible de lui fournir 
immédiatement ou dès que possible les 
échantillons suivants : 

a) soit les échantillons d'haleine qui de 
l'avis d'un technicien qualifié sont 
nécessaires à une analyse convenable 
pour permettre de déterminer son 
alcoolémie; 

b) soit les échantillons de sang suivant 
le paragraphe (4), qui, de l'avis d'un 
technicien ou d'un médecin qualifiés 
sont nécessaires à l'analyse convenable 
pour permettre de déterminer son alcoo
lémie, dans le cas où l'agent de la paix a 
des motifs raisonnables de croire qu'à 
cause de l'état physique de cette per
sonne, une de ces conditions se présente : 

(i) celle-ci peut être, de l'avis d'un 
technicien qualifié, incapable de four
nir un échantillon d'haleine, 
(ii) le prélèvement d'un échantillon 
d'haleine ne serait pas facilement 
réalisable. 

27 

Contrôle pour 
vérifier la 
présence 
d"alcool dans le 
sang 

Prélèvement 
d'échantillon 
d'haleine 
lorsqu'il y a 
motif raisonna
ble de croire 
qu'une 
infraction a été 
commise 
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Criminal Law Amendment, 1975

Conditional and "(2) Notwithstanding subsection 662.1(1),
absolute
discharge where an accused pleads guilty to or is

found guilty of an offence under subsection
(1), the court before which he appears may,
after hearing medical or other evidence, if it
considers that the accused is in need of
curative treatment in relation to his con-
sumption of alcohol or drugs and that it
would not be contrary to the public interest,
instead of convicting the accused, by order
direct that the accused be discharged upon
conditions prescribed in a probation order,
including a condition respecting his attend-
ance for curative treatment in relation to his
consumption of alcohol or drugs, and the
provisions of subsections 662.1(2) to (4)
apply mutatis mutandis."

15. The said Act is further amended by
adding thereto, immediately after section 234
thereof, the following section:

Road-side "234.1 (1) Where a peace officer reason-
testing ably suspects that a person who is driving a

motor vehicle or who has the care or control
of a motor vehicle, whether it is in motion or
not, has alcohol in his body, he may, by
demand made to that person, require him to
provide forthwith such a sample of his
breath as in the opinion of the peace officer
is necessary to enable a proper analysis of
his breath to be made by means of an
approved road-side screening device and,
where necessary, to accompany the peace
officer for the purpose of enabling such a
sample of his breath to be taken.

Failure or (2) Every one who, without reasonable
refusal to
provide sample excuse, fails or refuses to comply with a

demand made to him by a peace officer
under subsection (1) is guilty of an indict-
able offence or an offence punishable on
summary conviction and is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more
than two thousand dollars and not less
than fifty dollars or to imprisonment for
six months or to both;

(b) for a second offence, to imprisonment
for not more than one year and not less
than fourteen days; and

,(2) Nonobstant le paragraphe 662.1(1),
la cour devant laquelle comparait un pre-
venu qui, quant d l'une des infractions
vis6es au paragraphe (1), plaide ou est
reconnu coupable peut, sur preuve m6dicale
ou autre, dans la mesure ofi elle estime
qu'une cure de d6sintoxication s'impose et
que l'ordre public est respect6, au lieu de le
condamner, rendre une ordonnance de pro-
bation prescrivant les conditions de sa lib6-
ration, dont la cure, les paragraphes
662.1(2) A (4) s'appliquant mutatis
mutandis.-

Lib6ration
inconditionnelle
o0 sous
condition

15. Ladite loi est en outre modifi6e par
l'addition, apr6s l'article 234, de l'article
suivant:

"<234.1 (1) L'agent de la paix qui a des Contr6le routier

raisons de soupgonner la pr6sence d'alcool
dans le sang du conducteur d'un v6hicule A
moteur ou de celui qui en a la garde A
l'arr~t, peut lui demander de lui soumettre
sur-le-champ tout 6chantillon d'haleine qu'il
estime n6cessaire pour proc6der A une ana-
lyse convenable au moyen d'un alcooltest
approuv6 et de le suivre, si necessaire, pour
permettre de pr6lever cet 6chantillon.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, Omission ou

refuse de donner l'6chantillon pr6vu au refus

paragraphe (1) est coupable d'un acte crimi-
nel ou d'une infraction punissable sur d6cla-
ration sommaire de culpabilit6 et est

- passible

a) pour la premi(re infraction, d'une
amende de cinquante A deux mille dollars
et d'un emprisonnement de six mois, ou
de l'une de ces peines;

b) pour la deuxime infraction, d'un
emprisonnement de quatorze jours A un
an; et
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(c) for each subsequent offence, to impris-
onment for not more than two years and
not less than three months.

Person deemed (3) In proceedings under this section,
to have care or
control of where it is proved that the accused occupied
vehicle the seat ordinarily occupied by the driver of

a motor vehicle, he shall be deemed to have
had the care or control of the vehicle unless
he establishes that he did not enter or
mount the vehicle for the purpose of setting
it in motion.

"Approved (4) In this section, "approved road-side
road-side
screening screening device" means a device of a kind
device" defined that is designed to ascertain the presence of

alcohol in the blood of a person and that is
approved for the purpose of this section by
order of the Attorney General of Canada."

16. (1) Subsection 235(1) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

Samples of "235. (1) Where a peace officer on
breath where
reasonable reasonable and probable grounds believes
belief of that a person is committing, or at any time
commission of
offence under s. within the preceding two hours has commit-
234 or 236 ted, an offence under section 234 or 236, he

may, by demand made to that person forth-
with or as soon as practicable, require him
to provide then or as soon thereafter as is
practicable such samples of his breath as in
the opinion of a qualified technician
referred to in subsection 237(6) are neces-
sary to enable a proper analysis to be made
in order to determine the proportion, if any,
of alcohol in his blood, and to accompany
the peace officer for the purpose of enabling
such samples to be taken."

(2) Subsection 235(2) of the said Act is
repealed and the following substituted
therefor:

Failure or "(2) Every one who, without reasonable
refusal to
provide sample excuse, fails or refuses to comply with a

demand made to him by a peace officer
under subsection (1) is guilty of an indict-
able offence or an offence punishable on
summary conviction and is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more
than two thousand dollars and not less

c) pour chaque infraction subs~quente,
d'un emprisonnement de trois mois A
deux ans.

(3) Pour l'application du present article,
le pr~venu est r~put6 avoir la garde ou le
contr6le du v6hicule A moteur lorsqu'il est
prouv6 qu'il occupait le sige habituel du
conducteur, A moins d'6tablir qu'il n'a pas
pris place A bord du v~hicule dans l'inten-
tion de le faire d~marrer.

Personne
reput-e avoir la
garde ou le
contrSle du
v~hicule

(4) Au pr6sent article, ,alcooltest D~inition
d'-alcooltest

approuv&- d~signe un instrument d'un genre approuv-
conqu pour proc~der A l'analyse chimique
d'un 6chantillon de l'haleine d'une personne
afin d'6tablir son taux d'alcool~mie et
approuv6 pour l'application du present arti-
cle par ordonnance du procureur g~n6ral du
Canada.-

16. (1) Le paragraphe 235(1) de ladite loi
est abrog6 et remplacC par ce qui suit:

-235. (1) L'agent de la paix qui croit, en
s'appuyant sur des motifs raisonnables et
probables, qu'une personne est en train de
commettre, ou a commis au cours des deux
heures prc~dentes, une infraction A l'article
234 ou 236, peut, par sommation, exiger
sur-le-champ ou d~s que possible, qu'elle
fournisse les 6chantillons d'haleine qui, de
l'avis d'un technicien qualifi6 vis6 au para-
graphe 237(6), sont n~cessaires A une ana-
lyse convenable pour permettre de d~termi-
ner son taux d'alcool~mie et qu'elle le suive
afin de pr~lever ces 6chantillons.",

Un echantillon
d'haleine peut
Atre prflev6
lorsqu'il y a
motif raisonn-
able de croire
qu'une
infraction A
l'article 234 ou
236 a 6te
commise

(2) Le paragraphe 235(2) de ladite loi est
abrog6 et remplac6 par ce qui suit:

-(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, Dffaut ou refus
de fournir un

fait dMfaut ou refuse d'obtemprer A une Schantillon

sommation qui lui est faite par un agent de
la paix aux termes du paragraphe (1), est
coupable d'un acte criminel ou d'une infrac-
tion punissable sur declaration sommaire de
culpabilit6, et passible
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AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Numéro du dossier :  

  

COUR SUPRÊME DU CANADA 

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

 
 
 
C.A. 200-10-003742-207 
C.S. 200-36-002866-192 
C.M. 17CC011136 
 
 
ENTRE :    
 SA MAJESTÉ LA REINE 
 DEMANDERESSE (Intimée) 
 
ET :  
 PASCAL BREAULT 
 INTIMÉ (Appelant) 

 
 

 
AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

 
 
Nous soussignés, Mes Justin Tremblay et Gabriel Bervin, procureurs de la demanderesse, exerçant 
notre profession au 2828, boulevard Laurier, tour 1, bureau 500, Québec (Québec)  G1V 0B9, 
déclarons solennellement ce qui suit :  
 

1. Nous sommes les procureurs de la partie demanderesse dans la présente cause; 
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2. La présente demande d’autorisation d’appel est bien fondée en faits et en droit.  

 

ET NOUS AVONS SIGNÉS Déclaré solennellement devant moi ce 
À Québec, ce 20 mai 2021 même jour 

 
 
 

 
Me Justin Tremblay (AT0CR3) 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
Procureur de la demanderesse 

 Me Gabriel Bervin (AB0PP4) 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
Procureur de la demanderesse 
 

 
 
 
Déclaré solennellement devant moi ce 
même jour 
 
 
 
 
 
       
Mme Isabelle Masson (229812) 
Commissaire à l’assermentation 
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