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Résumé

Droit criminel — Infractions en vertu du Code criminel — Infractions contre la personne et la réputation — 
Véhicules automobiles — Conduite avec facultés affaiblies ou taux d'alcoolémie interdit — Ordre de se 
soumettre à l'éthylomètre ou de fournir un échantillon de sang — Alcootest ou contenant approuvé — Le 
juge d'instance pouvait raisonnablement retenir de la preuve que Cyr-Langlois n'avait pas été observé 
pendant une période de vingt minutes avant le premier test et que ce problème dans l'utilisation de 
l'appareil était pertinent à la question de la fiabilité des résultats — A défaut d'une preuve supplémentaire 
permettant de conclure que la possibilité d'un résultat inexact auquel référait le policier devait être écartée, 
le juge d'instance pouvait priver la Poursuite du bénéfice des présomptions — Il n'avait pas à exiger plus 
de la part de l'accusé — Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel n'était pas justifié d'intervenir et 
de conclure comme il l'a fait — Appel accueilli.

Cyr-Langlois se pourvoit contre un jugement qui casse un jugement rendu par la Cour du Québec et ordonne la 
tenue d'un nouveau procès. La Cour du Québec a acquitté Cyr-Langlois d'une accusation d'avoir conduit un 
véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg par 100 ml de sang. Il y a lieu de déterminer si la 
preuve offerte par Cyr-Langlois voulant qu'il n'ait pas été observé pendant au moins les vingt minutes précédant 
l'administration de l'alcootest pouvait priver la Poursuite du bénéfice des présomptions établies par l'article 
258(1)c) du Code criminel. Le juge de la Cour supérieure a déterminé que les conditions pour écarter les 
présomptions n'étaient pas présentes. Cyr-Langlois reproche essentiellement au juge d'appel de lui avoir imposé 
un fardeau trop grand en exigeant qu'il démontre que l'opération non conforme de l'alcootest a eu un effet 
discernable sur les résultats. En lui imposant une telle preuve, il soutient que le juge d'appel réintroduit 
indirectement l'une des deux exigences contenues à l'article 258(1)(c) qui furent rendues inopérantes par la Cour 
suprême dans l'arrêt St-Onge Lamoureux. 

DISPOSITIF: Appel accueilli. L'accusé qui veut écarter les présomptions d'exactitude et d'identité du taux 
d'alcoolémie doit offrir une preuve tendant à démontrer un problème de fonctionnement ou d'utilisation de 
l'alcootest susceptible d'en influencer le résultat sans toutefois avoir à démontrer que ce problème a entraîné un 
résultat inexact dans les faits. Dans tous les cas, il appartiendra au juge d'instance d'apprécier la preuve offerte 
pour déterminer si elle est suffisante pour créer un doute raisonnable et écarter les présomptions. Le juge 
d'instance pouvait raisonnablement retenir de la preuve que Cyr-Langlois n'avait pas été observé pendant une 
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période de vingt minutes avant le premier test (ou à tout le moins que la preuve ne révélait pas qu'il l'avait été) et 
que ce problème dans l'utilisation de l'appareil était pertinent à la question de la fiabilité des résultats. A défaut 
d'une preuve supplémentaire permettant de conclure que la possibilité d'un résultat inexact auquel référait le 
policier devait être écartée, le juge d'instance pouvait priver la Poursuite du bénéfice des présomptions. Il n'avait 
pas à exiger plus de la part de l'accusé. Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel n'était pas justifié 
d'intervenir et de conclure comme il l'a fait. Il y a lieu de rétablir le verdict d'acquittement prononcé par le juge 
d'instance. 

Législation citée :

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 253(1)(a), art. 253(1)(b), art. 255(1), art. 258(1)(c), art. 258(1)(c)(ii), art. 
258(1)(c)(iii), art. 258(1)(c)(iv), art. 258(1)(d.01), art. 258(1)(d.1)

Avocats 

Me Marie-Pier Boulet, Me Hugo Marquis, BMD AVOCATS, Pour l'appelant.

Me Maxime Lacoursière, DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Pour l'intimée.

Me Jean-Philippe Marcoux, GARIÉPY ST-ONGE MARCOUX, Pour l'intervenante.

ARRÊT

1  L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de 
Terrebonne (l'honorable Jerry Zigman), qui casse un jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Cour du Québec 
(l'honorable Carol Richer) et ordonne la tenue d'un nouveau procès. La Cour du Québec a acquitté l'appelant d'une 
accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg par 100 ml de sang (art. 
253(1)b) et 255(1) C.cr.

2  Pour les motifs de la juge Hogue auxquels souscrit le juge Chamberland, LA COUR :

3  ACCUEILLE l'appel;

4  INFIRME le jugement de la Cour supérieure;

5  RÉTABLIT le verdict d'acquittement prononcé par le juge d'instance.

6  Pour d'autres motifs, la juge Bélanger aurait rejeté l'appel.

L'HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND J.C.A. L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER J.C.A. 
L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE J.C.A.

MOTIFS DE LA JUGE HOGUE

7  La preuve offerte par l'accusé voulant qu'il n'ait pas été observé pendant au moins les vingt minutes précédant 
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l'administration de l'alcootest pouvait-elle priver le ministère public du bénéfice des présomptions établies par 
l'article 258(1)c) du Code criminel1, (C.cr.), tel qu'il se lit depuis l'arrêt R. c. St-Onge Lamoureux2?

8  C'est la question que soulève ce pourvoi.

LES FAITS

9  L'appelant fait face à deux chefs d'accusation en lien avec sa conduite automobile alors que ses capacités sont 
prétendument affaiblies.

10  Par le premier chef, il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était 
affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (art. 253(1)a) et 255(1) du Code criminel alors que par le second il lui 
est reproché de l'avoir conduit alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de 
sang (art. 253(1)b) et 255(1) du Code criminel.

11  Le 12 juillet 2012, l'appelant est intercepté par les agents Boissonneault et Cousineau. Il est arrêté vers 0 h 35 
et conduit au poste de police pour subir un alcootest. À son arrivée vers 0 h 58, il est installé dans une salle 
d'interrogatoire. L'agent Cousineau entreprend certaines démarches en vue de lui permettre d'exercer son droit à 
l'avocat, ce qu'il fait. L'agent Boissonneault, quant à lui, s'affaire alors à préparer l'appareil.

12  Le premier test d'alcoolémie est administré à 1 h 08 et le second à 1 h 30. Les résultats indiquent un taux 
d'alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

13  Le procès est fixé au 19 décembre 2014 devant la Cour du Québec (district de Terrebonne).

14  Dès l'ouverture de celui-ci, il est convenu de débattre en priorité de la question suivante : le technicien qualifié 
ayant opéré l'alcootest, en l'occurrence l'agent Boissonneault, a-t-il respecté la période d'observation nécessaire 
avant d'administrer le test?

15  Seul ce dernier est alors entendu comme témoin.

16  Il ressort du témoignage de l'agent Boissonneault que c'est l'agent Cousineau qui a charge de l'appelant à 
compter de leur arrivée au poste de police alors que lui-même est responsable de préparer et d'opérer l'alcootest.

17  Il indique qu'il leur est enseigné, lors de la formation qu'ils reçoivent en lien avec l'alcootest, que le prévenu doit 
être observé de façon continue pendant 20 minutes avant chaque test. Il ne peut toutefois affirmer que l'appelant l'a 
été avant que le premier test soit ici administré puisque c'est l'agent Cousineau qui était responsable de lui. Il 
explique également les raisons pour lesquelles une telle période d'observation est imposée, affirmant que les 
résultats du test peuvent être faussés en l'absence de celle-ci.

18  À la suite de ce témoignage et des plaidoiries des procureurs, le juge acquitte l'appelant relativement au 2e 
chef d'accusation. La preuve offerte démontrant, selon lui, que l'appelant n'a pas été observé pendant au moins 
vingt minutes avant l'administration de l'alcootest, il indique entretenir un doute raisonnable quant à la fiabilité de 
l'alcootest et, en l'absence d'une preuve supplémentaire, écarte la présomption d'exactitude

19  Le ministère public ayant choisi de ne pas présenter de preuve quant au premier chef d'accusation, l'appelant 
en est aussi acquitté.

20  Le ministère public en appelle devant la Cour supérieure de l'acquittement prononcé sur le deuxième chef.

21  Référant aux conditions énoncées par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. So3 comme étant celles 
devant être remplies pour que les présomptions édictées par l'article 258(1)c) C.cr. en faveur du ministère public 
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soient écartées, le juge de la Cour supérieure (à titre de juge d'appel) se dit d'avis qu'elles ne le sont pas en 
l'espèce. Il s'agit pour lui d'une erreur de droit commise par le juge d'instance.

22  Quoique son jugement soit sommaire, on en comprend qu'il interprète l'article 258(1)c) C.cr. et l'arrêt St-Onge 
Lamoureux comme imposant à l'accusé qui veut écarter les présomptions d'exactitude et d'identité du taux 
d'alcoolémie un fardeau plus lourd que celui qui lui fut imposé par le premier juge4.

23  Ainsi, il accueille l'appel, casse le jugement d'acquittement et ordonne la tenue d'un nouveau procès sur le chef 
numéro 2.

24  C'est contre ce jugement que l'appelant se pourvoit, après y avoir été autorisé par une juge de la Cour5.

25  L'Association québécoise des avocats et avocates de la défense a été autorisée à intervenir6. Elle soutient la 
position de l'appelant.

POSITION DES PARTIES

26  L'appelant fait valoir quatre moyens, mais, abstraction faite du quatrième ayant trait au manque de motivation 
du jugement entrepris, il reproche essentiellement au juge d'appel de lui avoir imposé un fardeau trop grand en 
exigeant qu'il démontre que l'opération non conforme de l'alcootest a eu un effet discernable sur les résultats. En lui 
imposant une telle preuve, il soutient que le juge d'appel réintroduit indirectement l'une des deux exigences 
contenues à l'article 258(1)c) qui furent rendues inopérantes par la Cour suprême dans l'arrêt St-Onge Lamoureux7.

27  L'intimé rétorque que les présomptions édictées ne doivent être écartées que lorsque l'accusé démontre que 
l'omission du technicien a pour effet de soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l'analyse. 
Cette preuve du lien possible entre l'omission et la fiabilité devait ici être faite, ajoute-t-il, par l'entremise d'un témoin 
expert. N'ayant pas été faite, c'est à bon droit que le juge d'appel a cassé le verdict d'acquittement et ordonné un 
nouveau procès.

28  Selon l'intervenante, la véritable question en litige consiste à déterminer quel type de preuve est susceptible de 
constituer toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest 
approuvé au sens de l'article 258(1)c) C.cr.

ANALYSE

29  Pour bien comprendre la position des parties, il convient de rappeler les motifs de la juge Deschamps dans 
l'arrêt R. c. St-Onge Lamoureux rendu en 20128. Dans cette affaire, la Cour suprême déclare inopérantes deux des 
trois conditions, apparaissant à l'article 258(1)c) C.cr., et devant être remplies pour que les présomptions 
d'exactitude et d'identité des résultats des tests d'ivressomètre en faveur du ministère public soient écartées.

30  L'alinéa 258(1)c) C.cr. se lisait alors :

258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à 
l'article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l'un des paragraphes 
255 (2) à (3.2) :

 c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en 
vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en 
l'absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une 
alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang découlent du 
mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé et que l'alcoolémie de 
l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes 
d'alcool par cent millilitres de sang, de l'alcoolémie de l'accusé tant au moment des analyses qu'à celui 
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où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont 
identiques, ou au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) [abrogé avant d'entrer en vigueur]

(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où 
l'infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après 
ce moment, les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins quinze minutes,

(iii) chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un 
alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.

(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par un 
technicien qualifié;

[Je souligne]

31  Dans cette affaire, l'accusée plaidait l'inconstitutionnalité des nouvelles dispositions (art. 258(1)(d.01), 
258(1)(d.1) et 258(1)c) C.cr.) touchant les infractions liées à la conduite automobile alors que l'alcoolémie excède la 
limite permise. Elle invoquait une atteinte aux droits à la présomption d'innocence, à une défense pleine et entière 
et à la protection contre l'auto-incrimination.

32  La juge Deschamps, écrivant au nom de la majorité, y conclut que l'article 258(1)c) C.cr. porte atteinte à la 
présomption d'innocence.

33  D'avis qu'il comporte trois exigences distinctes et cumulatives devant être satisfaites pour que les présomptions 
d'exactitude et d'identité du résultat de l'alcootest puissent être écartées, elle fait un examen distinct de chacune de 
ces exigences pour déterminer si l'atteinte constatée est par ailleurs justifiée aux termes de l'article 1 de la Charte 
canadienne des droits et libertés (la Charte).

34  La première exigence requiert de l'accusé qu'il soulève un doute sur le bon fonctionnement ou l'utilisation 
correcte de l'alcootest. La seconde, qu'il apporte une preuve tendant à démontrer que le problème de 
fonctionnement ou d'utilisation de l'appareil a causé une lecture d'alcoolémie supérieure à la limite prescrite, et la 
troisième, une preuve qui soulève un doute sur le fait que le taux d'alcoolémie dépassait la limite prescrite.

35  Elle conclut d'abord que l'atteinte occasionnée par la première exigence est justifiée aux termes de l'article 1 et 
ainsi pousse plus loin son analyse et s'interroge sur une éventuelle atteinte de celle-ci au droit à une défense pleine 
et entière et à la protection contre l'auto-incrimination. Elle retient toutefois que cette première exigence ne porte 
pas atteinte à l'un ou l'autre de ces droits et ainsi en reconnaît la validité.

36  Elle procède ensuite à l'analyse des deuxième et troisième exigences à la lumière de l'article 1 de la Charte et 
conclut que l'atteinte à la présomption d'innocence en découlant n'est cette fois pas justifiée. Ainsi, l'article 258(1)c) 
C.cr. doit en être amputé pour se lire dorénavant :

258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à 
l'article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l'un des paragraphes 
255 (2) à (3.2) :

[...]

 c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en 
vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en 
l'absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de 
l'alcootest approuvé, de l'alcoolémie de l'accusé tant au moment des analyses qu'à celui où l'infraction 
aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques, ou 
au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
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[...]

37  Elle n'indique toutefois pas ce que constitue une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou 
l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé. Les extraits suivants, tirés des motifs au soutien de sa conclusion 
voulant que les deuxième et troisième exigences ne soient pas justifiées, permettent cependant, selon moi, de le 
préciser :

[56] Dans la mesure où les motifs de la majorité dans St. Pierre reprennent l'approche énoncée par le juge 
Pigeon dans Crosthwait relativement à l'obligation faite à la personne accusée de démontrer que son 
alcoolémie n'était pas supérieure à 0,08 pour repousser la présomption d'exactitude, ils doivent être 
réexaminés pour tenir compte de l'argument constitutionnel. Si l'obligation de soulever un doute sur le fait 
que l'alcoolémie excède 0,08 pouvait se justifier lorsque les moyens dont disposait la défense pour mettre 
en doute les résultats des analyses n'étaient pas limités, elle constitue toutefois un fardeau excessif 
lorsqu'elle s'insère dans un régime législatif qui exige une preuve ciblant directement le fonctionnement ou 
l'utilisation de l'appareil.

[57] L'examen des avantages et des inconvénients de la deuxième exigence de l'al. 258(1)c) renforce la 
conclusion qu'elle n'est pas justifiée. L'obligation d'établir un lien entre la défaillance dans le 
fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et l'indication d'une alcoolémie supérieure à la limite légale 
alourdit de façon importante le fardeau de la défense, sans avoir pour effet de réduire les frais que doit 
engager la poursuite. Dans l'arrêt St. Pierre, la juge L'Heureux-Dubé, alors dissidente, a insisté sur le fait 
que, en édictant la présomption de l'al. 258(1)c) C. cr. le législateur avait "clairement reconnu les difficultés 
et les frais qu'entraînait l'obligation de recourir à des témoignages d'experts dans pratiquement tous les cas 
d'infractions liées à l'alcool au volant" (par. 90). Or, depuis les modifications législatives, la façon dont le 
régime est maintenant conçu oblige la poursuite à présenter une preuve technique pour repousser une 
attaque contre la présomption d'exactitude ou la première présomption d'identité. En effet, si la personne 
accusée a présenté une telle preuve contraire, elle l'aura fait à l'aide d'un expert et la poursuite aura dû 
faire appel à un technicien et, possiblement, à un expert. Dans ce contexte, le fait que la poursuite soit la 
partie tenue de présenter à son tour une preuve d'absence de lien après que la défense aura soumis une 
preuve mettant en doute le bon fonctionnement ou l'utilisation correcte de l'appareil ne lui impose pas un 
fardeau additionnel important.

[58] Par ailleurs, il importe de souligner que le fait que la personne accusée parvienne à soulever un doute 
raisonnable quant au bon fonctionnement ou à l'utilisation correcte de l'alcootest signifie simplement que la 
poursuite perd le bénéfice des présomptions prévues à l'al. 258(1)c). Cette dernière peut tout de même 
faire la preuve que, en dépit de la défaillance prouvée, mais à la lumière d'une preuve additionnelle qu'elle 
pourra apporter, la personne accusée avait une alcoolémie supérieure à 0,08 suivant les résultats des 
analyses.

[59] Dans ces circonstances et compte tenu du fait que l'objectif du Parlement est de faire primer la fiabilité 
des résultats d'analyses, je conclus que l'obligation faite aux personnes accusées de prouver non 
seulement un problème de fonctionnement ou d'utilisation suffisamment sérieux pour soulever un doute 
raisonnable, mais aussi un lien de causalité entre ce problème et l'indication d'une alcoolémie supérieure à 
la limite légale, constitue une atteinte sérieuse à la présomption d'innocence. Elle ne peut être justifiée 
dans une société démocratique.

[...]

[63] L'examen de la question de l'atteinte minimale à la présomption d'innocence confirme que l'exigence 
requérant la preuve que l'alcoolémie est inférieure à la limite légale n'est pas justifiée. Je rappelle que cette 
exigence s'ajoute à celle requérant la démonstration que l'appareil a mal fonctionné ou a été mal utilisé. Or, 
si la personne accusée a déjà soulevé un vice de nature à mettre en doute la fiabilité des résultats, il est 
difficile de justifier qu'un tribunal soit tout de même tenu d'en reconnaître la valeur probante si la personne 
accusée ne présente aucune preuve de son alcoolémie. En effet, cela revient à dire que, lorsque le tribunal 
entretient un doute sur un élément essentiel de l'infraction, il doit néanmoins prononcer une condamnation 
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si la personne ne peut présenter une preuve tendant à démontrer son innocence. Je conclus donc que la 
troisième exigence de l'al. 258(1)c) ne peut être justifiée au regard de l'article premier de la Charte.9

[Je souligne]

38  Je retiens de ces motifs que l'accusé qui veut écarter les présomptions d'exactitude et d'identité du taux 
d'alcoolémie doit offrir une preuve tendant à démontrer un problème de fonctionnement ou d'utilisation de 
l'alcootest susceptible d'en influencer le résultat (suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable sont les 
mots employés par la juge Deschamps au paragraphe 59) sans toutefois avoir à démontrer que ce problème a 
entraîné un résultat inexact dans les faits.

39  Ainsi, ce ne seront pas tous les problèmes de fonctionnement ou d'utilisation qui permettront d'écarter les 
présomptions. Ils devront être suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable.

40  Le problème de fonctionnement ou d'utilisation de l'alcootest que la preuve tendra à démontrer pourra, dans 
certains cas, être tel que son influence possible sur la fiabilité des résultats sera évidente. Il existe toutefois certains 
autres problèmes dont l'influence possible ne s'imposera pas d'emblée. En de tels cas, l'accusé devra offrir une 
preuve additionnelle démontrant que le problème en est un susceptible d'avoir un impact sur la fiabilité des 
résultats.

41  Cette preuve n'est toutefois pas aussi onéreuse qu'une preuve de causalité réelle, l'accusé n'ayant qu'à 
soulever un doute que le problème est susceptible d'affecter la fiabilité des résultats du test. La nuance peut 
sembler ténue, mais elle est importante

42  Cette preuve pourra être offerte par le biais d'un expert retenu par l'accusé, mais il ne s'agit pas là d'une 
condition impérative. Le technicien qualifié ayant administré le test pourra certainement l'offrir également.

43  Cela devrait surtout se présenter lorsque le problème en est un de mauvaise utilisation de l'alcootest puisqu'il 
est difficile d'imaginer un problème de fonctionnement de l'appareil qui ne serait pas susceptible d'affecter le 
résultat.

44  Dans tous les cas, il appartiendra au juge d'instance d'apprécier la preuve offerte pour déterminer si elle est 
suffisante pour créer un doute raisonnable et écarter les présomptions. Pour ce faire, il devra tenir compte d'abord 
de la nature du problème et, ensuite, des autres faits révélés par la preuve ou par son absence. Un tribunal d'appel 
ne pourra intervenir que si cette appréciation est déraisonnable10.

45  Il n'appartiendra toutefois jamais à l'accusé, rappelons-le, de démontrer que le mauvais fonctionnement ou la 
mauvaise utilisation de l'appareil a entraîné un résultat erroné pour que les présomptions soient écartées. Il s'agit là 
d'une preuve de causalité plus exigeante et surtout, d'une preuve semblable à celle qu'imposait la seconde 
exigence de l'article 258(1)c) C.cr., déclarée inopérante par la Cour Suprême dans l'arrêt St-Onge Lamoureux.

46  Qu'en est-il de la preuve offerte par l'appelant en l'espèce?

47  Cette preuve provient exclusivement du témoignage rendu par l'agent Boissonneault, tant lors de son 
interrogatoire en chef que lors de son contre-interrogatoire.

48  Il est utile, à ce stade, d'en reproduire certains extraits :

LA COUR :

- Oui, oui. C'est le sens de la question. Même si la question est plus générale, on va les limiter à ce qui 
s'est produit ce soir-là concernant monsieur Cyr Langlois.

 R. C'est comme je disais, du moment qu'on est arrivé, c'est toujours l'agent Cousineau qui est avec 
monsieur Cyr. Moi, je le quitte au moment où il rentre dans la salle d'interrogatoire où il va exercer son 
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droit à l'avocat. Moi je quitte, je m'en vais dans la salle qui est juste à côté où il y a une fenêtre qu'on 
peut voir entre les deux. Moi je procède à mes démarches pour préparer mon appareil, à ce moment-
là. C'est l'agent Cousineau qui est toujours avec lui, sauf, évidemment, au moment il parle avec son 
avocat, où est-ce qu'il est à l'extérieur de cette salle --là.

 Q. Donc, vous avez dit juste récemment que lorsqu'il parle avec son avocat ou avocate, l'agent Cousin... - 
je comprends que...est-ce que l'agent Cousineau est toujours présent?

 R. Bien, il est dans la salle d'alcootest avec moi où il y a la vitre entre les deux, où est-ce qu'on peut voir 
si l'individu a terminé son appel téléphonique.

 Q. Donc, est-ce qu'il y a une observation sur l'individu?

 R. Écoutez, je me souviens pas s'il y a une observation constante, mais il y a une observation, 
effectivement... parce que le seul moyen de savoir s'il a terminé son appel, c'est de le voir par la 
fenêtre. Fait que, effectivement, il le regarde. Je ne peux pas dire qu'il avait les yeux rivés dans la 
fenêtre du début jusqu'à la fin, mais il est dans la salle et il l'observe par la fenêtre.

 Q. Est-ce que vous avez l'information combien de temps monsieur Cyr a parlé avec son avocat?

 R. Faudrait que je regarde dans les notes du dossier. C'est ça, je ne le sais pas par coeur.

[...]

 Q. O. K. Est-ce que c'est exact qu'on vous enseigne, dans le cadre de votre formation à titre de technicien 
qualifié, que, comme technicien, vous devez observer le sujet -- l'accusé, pendant une période X avant 
de prélever un échantillon?

 R. Bien, d'observer effectivement, au moins 20 minutes entre le moment d'arrestation et puis le premier 
souffle. Je veux dire l'enquêteur au dossier peut l'observer...

[...]

 R. C'est qu'avec de l'alcool résiduel, effectivement, le taux pourrait être différent.

49  Le juge d'instance pouvait raisonnablement retenir de cette preuve que l'accusé n'avait pas été observé 
pendant une période de vingt minutes avant le premier test (ou à tout le moins que la preuve ne révélait pas qu'il 
l'avait été) et que ce problème dans l'utilisation de l'appareil était pertinent à la question de la fiabilité des résultats. 
Ce témoignage de l'agent Boissonneault révèle en effet :

 1) Qu'il est enseigné aux techniciens qualifiés que le prévenu doit être continuellement observé pendant 
au moins 20 minutes avant chaque test;

 2) Que cette observation vise à s'assurer que l'accusé n'a pas fumé, vomi, consommé, éructé ou 
régurgité;

 3) Que l'une ou l'autre de ces actions peut occasionner un résultat inexact compte tenu notamment de 
l'alcool résiduel qu'elles peuvent entraîner dans la bouche.

50  À défaut d'une preuve supplémentaire permettant de conclure que la possibilité d'un résultat inexact auquel 
réfère l'agent Boissonneault doit être écartée, le juge d'instance pouvait priver le ministère public du bénéfice des 
présomptions. Il n'avait pas à exiger plus de la part de l'accusé.

51  La situation est différente de celle qui prévalait dans l'affaire R. c. So, puisque la preuve offerte n'y était pas la 
même.

52  Après avoir établi que l'accusé devait présenter une preuve tendant à démontrer, d'une part, une défaillance 
dans le fonctionnement ou l'utilisation de l'alcootest et, d'autre part, que cette défaillance est directement reliée à la 
question de l'exactitude ou de la fiabilité des résultats, le juge d'instance dans l'affaire So analyse la preuve offerte 
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et écrit :

[29] However, in light of my conclusion as to the evidence requires to rebut the presumption of accuracy, I 
find that the evidence led by the accused in this case falls short. I have no evidence before me relating how 
the failure by CPS to observe Mr. So, or indeed the failure to wait a further period of time following Mr. So 
burping, necessarily rendered the breath test results inaccurate or unreliable. For example, Mr. So testified 
that his alcohol consumption ended by 2:00 a.m., some two hours and 10 minutes prior to the first breath 
test. I have no evidence before me that Mr. So had, or would have had, any alcohol in his stomach at all. 
Absent that evidence, Mr. So's burping may be irrelevant to the reliability of the breath test as it is only the 
regurgitation of undigested alcohol from the stomach to the mouth which may (I gather from argument) taint 
subsequent breath tests. Further, I have no evidence before me as to how the proper functioning of the 
instrument can be said to have been affected by the injection into the mouth of undigested alcohol. I have 
no evidence before me as to how Mr. So's burping, if in fact injected various amounts of undigested alcohol 
into his mouth at a variety of times, could have rendered unreliable the remarkably consistent truncated 
breath results of 140 mg% and 130mg%.11

53  L'appel de cette décision est rejeté par un juge de la Court of Queen's Bench of Alberta12 et ce jugement est lui-
même confirmé par la Cour d'appel de l'Alberta qui décrit ainsi le fardeau imposé à l'accusé :

[44] ...The appellant was required to adduce evidence to raise a reasonable doubt as to the proper 
operation of the instrument. This does not mean he was required to raise a reasonable doubt as to the 
effect of any such improper operation. To rebut the presumption the accused must raise a reasonable 
doubt about proper operation, not as to its effects. The requirement that there be evidence relating directly 
to some deficiency in operation that raises a reasonable doubt on the reliability of the results, in order for 
there to be "evidence tending to show" improper operation, does not require an accused to show the 
improper operation "resulted" (using the second struck requirement) the reported concentration exceeding 
.08.13

54  Cette description m'apparaît correspondre au fardeau que j'identifie quoique je précise que l'impact potentiel 
d'une défaillance sur la fiabilité du résultat pourra quelques fois découler de la nature même du défaut, sans 
nécessité de quel qu'autre preuve.

55  C'est donc dire qu'ici le juge de la Cour supérieure siégeant en appel n'était pas justifié d'intervenir et de 
conclure comme il l'a fait. Le juge d'instance avait correctement appliqué la loi en écartant les présomptions et en 
acquittant l'appelant puisqu'après avoir entendu et apprécié la preuve il avait un doute raisonnable quant à la 
fiabilité du résultat.

56  Il s'agit essentiellement d'une question de faits et d'appréciation de la preuve par le juge d'instance qui doit 
décider si celle-ci entraîne chez lui un doute raisonnable. En l'absence d'une erreur de droit, un juge de la Cour 
supérieure siégeant en appel en matière sommaire ne pourra intervenir que si le juge d'instance apprécie cette 
preuve de façon déraisonnable. On ne peut, en aucun cas, exiger de l'accusé une preuve de causalité effective 
entre le problème identifié et le résultat de l'alcootest.

57  Compte tenu de ma conclusion, il n'est pas nécessaire de trancher le moyen de l'appelant voulant que le 
jugement ne soit pas suffisamment motivé.

58  Je suggère donc que la Cour ACCUEILLE l'appel, CASSE le jugement de la Cour supérieure siégeant en appel 
et RÉTABLISSE le verdict d'acquittement prononcé par le juge d'instance.

L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE J.C.A.

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND
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59  Avec égards pour l'opinion contraire, je souscris aux motifs de ma collègue, la juge Hogue.

60  Depuis l'arrêt St-Onge Lamoureux14, il est acquis que la preuve requise pour écarter les présomptions 
d'exactitude et d'identité de l'alinéa 258(1)c) du Code criminel en est une "tendant à démontrer le mauvais 
fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé". Rien de plus, rien de moins, sinon que la preuve 
doit avoir "directement trait" à l'appareil ou à son utilisation15, et le problème de fonctionnement ou d'utilisation, être 
"objectivement [identifiable]"16 et suffisamment sérieux pour mettre en doute la fiabilité des résultats de l'alcootest17.

61  L'accusé n'a pas à démontrer en plus, par exemple, que les résultats d'analyse indiquant un taux d'alcoolémie 
supérieur à la limite légale résultent du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'appareil18, au 
risque de revenir à ce qu'était la situation avant l'arrêt de la Cour suprême.

62  En l'espèce, le juge du procès était bien au fait des enseignements de l'arrêt St-Onge Lamoureux. Et ce sont là 
les principes de droit qu'il a rappelés, succinctement, avant de procéder à l'analyse de la preuve présentée par le 
ministère public. Avec égards, je n'y vois pas l'erreur de droit déterminante que le juge de la Cour supérieure, 
siégeant en appel, identifie après avoir cité de larges extraits de l'arrêt So19.

63  Quant au reste et, sur ce point je rejoins tout à fait ce que ma collègue la juge Hogue écrit, il appartient au juge 
du procès d'apprécier la preuve et, à moins d'une appréciation carrément déraisonnable de sa part, il faut s'en 
remettre à son analyse.

64  Or, en l'espèce, l'agent Boissonneault explique que l'utilisation correcte de l'appareil exige d'observer le sujet de 
l'analyse pendant 15 à 20 minutes avant de prélever un échantillon de son haleine afin d'écarter la possibilité que la 
présence d'alcool résiduel dans sa bouche vienne fausser les résultats de l'analyse. Cette façon de faire est 
conforme à ce qu'on lui a enseigné et à ce que recommande le Comité des analyses d'alcool (sous l'égide de la 
Société canadienne des sciences judiciaires), recommandations dont la juge Deschamps écrit dans St-Onge 
Lamoureux "[qu'elles]font bien ressortir les circonstances qui pourraient expliquer un mauvais fonctionnement ou 
une utilisation incorrecte de l'appareil"20.

65  L'agent Boissonneault précise que la tâche d'observer l'appelant revenait ici à son collègue, l'agent Cousineau, 
puisque lui devait préparer l'appareil. Or, l'agent Cousineau n'a pas témoigné et l'agent Boissonneault était 
incapable, en toute franchise, de dire précisément comment l'observation de l'appelant par son collègue s'était 
déroulée.

66  Le juge du procès a conclu qu'il s'agissait là d'une preuve "tendant à démontrer" une utilisation incorrecte de 
l'appareil, suffisamment sérieuse, à son avis, pour mettre en doute la fiabilité des résultats. Il s'agit d'une 
appréciation de la preuve qui se défend et qui mérite déférence en appel.

L'HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER

67  L'appelant a été acquitté après avoir présenté une requête préliminaire visant à réfuter la présomption de 
validité des résultats des tests d'alcoolémie. Il estime que la preuve tend à démontrer que les résultats des 
analyses découlent d'une utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé.

68  Pour réfuter la présomption d'exactitude, la preuve doit soulever un doute raisonnable quant au mauvais 
fonctionnement ou à l'utilisation incorrecte de l'appareil. Une attaque théorique ne constitue pas une preuve 
contraire susceptible d'écarter la présomption21.

69  Ainsi, je suis d'accord avec la juge Hogue lorsqu'elle affirme que la preuve tendant à démontrer un problème de 
fonctionnement ou d'utilisation de l'alcootest, susceptible d'en influencer le résultat, doit être suffisamment sérieuse 



Page 11 of 15

Cyr-Langlois c. R., [2017] J.Q. no 8609

pour soulever un doute raisonnable, sans toutefois avoir à démontrer que la défaillance alléguée a effectivement 
entraîné un résultat inexact22. J'ajouterais toutefois que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des 
résultats doit porter directement sur les défaillances d'utilisation ou de fonctionnement23.

70  Par ailleurs, je souligne également que les arguments futiles ou anodins ne soulèveront pas de doute 
raisonnable et une "simple possibilité" ne constitue pas une preuve tendant à démontrer le contraire. L'accusé doit 
plutôt soulever un doute réel sur le bon fonctionnement ou l'utilisation correcte de l'appareil24.

71  Là où mon opinion diverge, c'est lorsque ma collègue affirme que le juge de première instance a fait une 
analyse raisonnable de la preuve. Je suis plutôt d'avis, comme le juge d'appel, que ce n'est pas le cas. Le juge ne 
disposait pas d'une preuve démontrant une défaillance susceptible d'affecter le résultat. Voici pourquoi.

72  Tout d'abord, le législateur a prévu trois exigences pour que la présomption s'applique. Nous les retrouvons aux 
sous-alinéas 258(1)c)(ii), (iii) et (iv) :

(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où 
l'infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce 
moment, les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins quinze minutes,

(iii) chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un 
alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par un 
technicien qualifié;

* * *

(ii) each sample was taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have 
been committed and, in the case of the first sample, not later than two hours after that time, with an interval 
of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken,

(iii) each sample was received from the accused directly into an approved container or into an approved 
instrument operated by a qualified technician, and

(iv) an analysis of each sample was made by means of an approved instrument operated by a qualified 
technician,

73  Personne ne conteste que les prescriptions du législateur aient été rencontrées dans cette affaire. La 
disposition ne prévoit cependant pas que la prise du premier échantillon doit être précédée d'une quelconque 
période et encore moins que le technicien doit surveiller de façon constante le suspect durant quinze ou vingt 
minutes.

74  Il est utile de reprendre les propos de la juge Deschamps dans l'arrêt St-Onge Lamoureux :

[25] Il faut donc s'interroger sur l'effet des présomptions d'exactitude et d'identité prévues par l'al. 258(1)c) 
C. cr. La preuve d'expertise produite dans la présente instance révèle que la possibilité de mauvais 
fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l'appareil lors de la prise d'échantillons d'haleine n'est pas 
fondée sur de simples conjectures, mais est bien réelle. Le Comité des analyses d'alcool ("Comité") 
constitué sous l'égide de la Société canadienne des sciences judiciaires ("SCSJ") a formulé un ensemble 
de recommandations relatives aux procédures que doivent suivre les professionnels qui opèrent les 
appareils et vérifient leur bon entretien : "Normes et procédures recommandées par la Société canadienne 
des sciences judiciaires -- Comité des analyses d'alcool" (2009), 42 Can. Soc. Forensic Sci. J. 31. Avant de 
prélever un échantillon d'haleine, le Comité prévoit que le technicien qualifié doit notamment observer le 
sujet de l'analyse pendant 15 minutes, effectuer un test à blanc de l'appareil, vérifier l'étalonnage de 
l'appareil, vérifier la température de la solution d'alcool type et changer de solution d'alcool après un certain 
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nombre d'utilisations. Par ailleurs, le Comité recommande que les appareils approuvés soient inspectés 
annuellement pour s'assurer qu'ils continuent de respecter les spécifications techniques du fabricant. Selon 
le Comité, l'étalonnage et l'entretien des appareils sont essentiels "afin de garantir l'intégrité du programme 
d'analyse de l'alcool dans l'haleine" (p. 45).

[26] Les recommandations du Comité font bien ressortir les circonstances qui pourraient expliquer un 
mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l'appareil. Il peut donc se produire des erreurs 
humaines au cours du processus de prélèvement et aux diverses étapes d'entretien de ces appareils qui, il 
faut le noter, sont utilisés à travers tout le Canada. Le rapport Hodgson -- que la poursuite elle-même a 
invoqué comme source des modifications législatives -- fait état de l'importance d'une bonne manipulation 
et d'un bon entretien :

Pour parvenir à des résultats rigoureusement scientifiques lors de leur utilisation sur le terrain, les 
alcootests approuvés doivent être manipulés par du personnel qualifié suivant des procédures fondées 
sur de bonnes pratiques de laboratoire. [p. 97]

Le Parlement a d'ailleurs reconnu l'importance du respect de telles pratiques et procédures dans le texte 
des al. 258(1)c) et 258(1)d.01), puisque la personne accusée peut réfuter les présomptions en démontrant 
que l'appareil n'a pas été bien entretenu ou manipulé.

[27] Le Parlement n'a cependant pas adopté les recommandations du Comité et la poursuite n'a pas fait 
état de mécanismes de rechange permettant à un tribunal de conclure que les appareils ont généralement 
été bien entretenus et utilisés ou que le taux de défaillance attribuable à un mauvais entretien ou à une 
utilisation incorrecte est négligeable. Le juge des faits pourrait donc entretenir un doute raisonnable quant à 
la validité des résultats d'analyses, car on ne lui aura pas démontré pourquoi il peut s'y fier dans le cas de 
la personne accusée qui subit son procès devant lui. Le juge qui entretient un tel doute demeure 
néanmoins tenu par les présomptions légales et devra prononcer une déclaration de culpabilité, à moins 
que la personne accusée ne repousse ces présomptions conformément aux exigences de l'al. 258(1)c). 
Compte tenu du mécanisme d'application des présomptions légales prévues à l'al. 258(1)c), je conclus que 
les al. 258(1)c) et 258(1)d.01) portent atteinte à l'al. 11d) de la Charte.25

75  Ainsi, en l'absence de violation aux prescriptions législatives, il appartient à l'accusé d'apporter une preuve qui 
tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'appareil. Quoiqu'une preuve d'expert ne 
soit pas essentielle, il doit y avoir une preuve concrète que la mauvaise utilisation ou le fonctionnement défaillant ait 
pu avoir un lien possible avec les résultats (par opposition à la nécessité de démontrer que dans les faits, 
l'utilisation incorrecte a engendré des résultats non fiables). Bref, la preuve ne doit pas tendre à démontrer une 
simple supputation ou hypothèse.

76  Je rappelle les faits.

77  L'appelant a été arrêté à 0 h 35 et conduit au poste immédiatement. Il arrive donc vers 0 h 58. À son arrivée, il 
est conduit dans la salle d'interrogatoire. L'agent Cousineau entreprend les démarches pour lui permettre d'exercer 
son droit à l'avocat. L'agent Boisonneault prépare alors l'appareil. Le premier test d'alcoolémie est administré à 1 h 
08 et le second à 1 h 30. Comme l'agent Boisonneault en témoigne, c'est l'agent Cousineau qui garde un contact 
visuel avec l'appelant quoiqu'il ne puisse affirmer que son collègue fait une observation constante.

78  La théorie de l'appelant à laquelle a agréé le premier juge est que, selon le témoignage de l'agent Boisonneault, 
le manuel du technicien qualifié (qui n'est pas produite en preuve) recommande d'attendre vingt minutes (ou peut-
être quinze) avant de soumettre la personne au test afin de l'observer pour voir s'il consomme de l'alcool, vomit ou 
éructe. L'idée étant de s'assurer qu'il n'y ait pas d'alcool provenant du système digestif dans la bouche au moment 
du test. Le défaut de démontrer que l'appelant ait été constamment surveillé par le technicien durant quinze 
minutes laisserait planer un doute sur la fiabilité des tests.

79  Je ne crois pas qu'il est à propos d'avaliser cette théorie sans une preuve plus probante.
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80  Le juge de la Cour du Québec affirme se "fier" à des extraits de St-Onge Lamoureux pour rendre sa décision26. 
Il affirme : "J'imagine que l'École nationale de police a dû reprendre à son compte les normes de la Société 
canadienne des sciences judiciaires" auxquelles référait la juge Deschamps. Or, cette déduction du juge n'est pas 
soutenue par la preuve pas plus qu'il ne détenait de preuve du contenu du manuel, des raisons ou des 
circonstances dans lesquelles un rot peut engendrer un résultat faussé et de ce que doit faire le technicien en 
pareilles circonstances.

81  Les commentaires de la juge Deschamps au paragraphe 25 de St-Onge Lamoureux ne peuvent conduire à 
affirmer, comme le fait le juge de première instance, que le fait que le technicien qualifié n'observe pas le sujet 
pendant une période de quinze minutes conduise nécessairement à une mauvaise utilisation de l'appareil et au 
rejet de la présomption. Les propos de la juge Deschamps ne font pas partie de la ratio decidendi de l'arrêt et ne 
constituent pas l'équivalent d'un texte de loi27.

82  Comme le souligne avec raison la Cour d'appel de l'Alberta dans So28, la juge Deschamps prend bien soin de 
préciser que le Parlement n'a pas adopté les recommandations du Comité29.

83  Par ailleurs, la juge Deschamps affirme aussi que : "Ce que les nouvelles dispositions exigent, c'est que la 
preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances."30 Elle 
précise qu'elle n'étudie pas les limites de la nature et de l'étendue d'une telle preuve quoiqu'elle affirme : "Il est 
possible d'inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne sont pas suivies, le 
fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal."31

84  Le juge de première instance, avant de conclure comme il le fait, devait avoir en preuve le manuel en question 
ce qui lui aurait d'ailleurs permis de savoir si c'est une période de quinze ou de vingt minutes dont il question et 
quelles sont les prescriptions exactes dudit manuel avant de conclure à une mauvaise utilisation. À titre d'exemple, 
le manuel produit dans So est révélateur et malgré la mise en preuve de son contenu, les trois instances ont rejeté 
la défense de "burping" bien que l'accusé ait témoigné et affirmé avoir éructé avant les tests.

85  En fait, le simple fait qu'un manuel d'instructions énonce certaines recommandations ne signifie pas que le 
défaut de les respecter constitue d'emblée une utilisation incorrecte. C'est ce que conclut la Cour d'appel de 
l'Alberta dans R. v. So et la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Lam32.

86  Je suis donc d'avis que même s'il avait été produit, le manuel n'aurait pas eu la portée que le juge de première 
instance lui a donnée. Je suis pleinement d'accord avec l'énoncé de la Cour d'appel de l'Alberta sur le sujet :

[42] With respect to the appellant's reliance on Bernshaw and Crosthwait for the proposition that manuals of 
the sort excerpted into evidence here are authoritative, we accept that in both of those cases such 
information was received into evidence. In each case the manual was accorded the weight considered due 
in the circumstances. In neither case, however, did the Court hold that such manuals are authoritative in the 
sense urged upon us by the appellant, that whatever such a manual says ought to be done or must be 
done or should not be done becomes mandatory before the Crown can rely on the presumptions. If that 
were so, the drafters of such manuals would be exercising the power our constitution bestowed exclusively 
on Parliament.33

[Je souligne]

87  Les affaires St-Onge Lamoureux et Dineley34, rendues en même temps, ne permettent pas d'avaliser une 
preuve générale d'utilisation incorrecte; la preuve doit être examinée dans le contexte précis de chaque affaire.

88  Finalement, deux éléments auraient dû être retenus par le juge car ils découlent de la preuve et du simple bon 
sens. L'appelant n'a ni consommé d'alcool ni vomi entre 0 h 35 (heure de son arrestation) et le deuxième test 
effectué à 1 h 30. Ces hypothèses sont à éliminer, aucune preuve ne les supportant.
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89  L'appelant laisse entendre, sans en témoigner, qu'il aurait pu éructer durant cette période et que cela aurait pu 
fausser les résultats. Or, voilà bien deux simples hypothèses.

90  En l'absence d'une preuve établissant :

 a) qu'en raison du moment de sa dernière consommation, il y a présence probable d'alcool dans le 
système digestif de l'appelant et,

 b) que celui-ci a, à un moment pertinent, éructé et que son rot a occasionné la présence d'alcool résiduel 
dans sa bouche, susceptible de porter atteinte à la fiabilité des résultats d'analyse,

l'argument de l'appelant voulant qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance constante, permettant de tirer l'inférence 
qu'il n'ait pas éructé, ne constitue qu'une conjecture n'autorisant pas la conclusion qu'il s'agit d'une preuve tendant 
à démontrer l'utilisation incorrecte de l'appareil. La preuve nécessaire pour repousser l'effet des présomptions 
prévues à l'alinéa 258(1)c) exige davantage.

91  Par ailleurs, l'appelant devait non seulement démontrer une utilisation incorrecte de l'appareil mais aussi, que 
cette mauvaise utilisation a un lien ("directly related") avec la fiabilité des résultats. Or, cette preuve est absente.

92  Le fardeau de démontrer qu'il aurait pu y avoir de l'alcool résiduaire dans sa bouche au moment des tests exige 
plus que de simplement laisser planer un doute, sans autre preuve, qu'il pourrait avoir éructé et que cela pourrait 
avoir eu une influence sur les tests.

93  Je ne crois pas, avec égards pour l'opinion contraire, qu'il y ait lieu de distinguer la présente affaire de R. v. So 
dans laquelle la preuve établissait, contrairement à l'espèce que : 1) l'appelant n'avait pas consommé d'alcool 
depuis plus de deux heures avant d'être soumis aux tests; 2) il avait éructé à deux reprises (dans l'auto-patrouille et 
dans la salle de détention); 3) il n'avait pas avisé le technicien; 4) ce dernier n'avait pas retardé la prise 
d'échantillon et 5) le manuel d'opération produit indiquait que le technicien devait s'assurer de l'absence d'alcool 
dans la bouche du sujet et le cas échéant, retarder les tests le temps nécessaire pour permettre à l'alcool de se 
dissiper. Malgré cette preuve, la défense de "burping" n'a pas été retenue.

94  Le juge d'appel était donc bien fondé à retenir les enseignements de la Cour d'appel de l'Alberta dans So et à 
ordonner un nouveau procès.

95  Je propose donc de rejeter l'appel.

L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER J.C.A.
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