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Résumé
Droit criminel — Infractions en vertu du Code criminel — Infractions contre la personne et la réputation —
Infractions relatives aux moyens de transport — Conduite avec facultés affaiblies ou taux d'alcoolémie interdit —
Procédure de détection — Défaut ou refus de fournir un échantillon d'haleine — Accusation d'avoir refusé sans
excuse raisonnable d'obtempérer à un ordre donné en vertu de l'art. 320.27 C.r. — La défense soulève une preuve
qui n'est pas abstraite ou spéculative quant au fonctionnement de l'ADA — Même en acceptant le témoignage de
l'agente Michaud quant au comportement de Hudon, ce comportement ne s'est jamais traduit correctement sur les
messages affichés de l'ADA ou encore, l'ADA n'a pas affiché ceux qui auraient dû apparaître selon le manuel —
Acquittement.
Hudon est accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de refus sans excuse raisonnable d'obtempérer à un
ordre donné en vertu de l'art. 320.27 C.r. Le véhicule de Hudon est intercepté par l'agent Desrosiers. Hudon dit qu'il
a consommé de la bière. On lui ordonne de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé
(ADA). Hudon s'exécute à quatre reprises, mais chaque fois, le souffle n'est pas convenable. Selon la poursuite,
malgré des apparences de coopération et de volonté d'exécution, Hudon feignait de se soumettre à l'ordre et
agissait de manière délibérée pour qu'un échantillon convenable ne puisse être obtenu. La défense soumet que
l'agente Michaud n'a jamais vérifié l'embout utilisé ou le bon fonctionnement de l'appareil après les tentatives de
Hudon, et ce, alors que l'appareil aurait dû afficher des codes d'erreur considérant ses constatations, ce qui n'a pas
été le cas. Au terme du procès, la poursuite déclare qu'elle ne se déchargeait pas de son fardeau de preuve eu
égard au chef de conduite avec les facultés affaiblies.
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DISPOSITIF : Acquittement.
Hudon doit être acquitté sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies puisqu'il n'y a aucune preuve de sa
conduite automobile avant son interception. En ce qui concerne le chef de refus, la défense soulève une preuve qui
n'est pas abstraite ou spéculative quant au fonctionnement de l'ADA. Même en acceptant le témoignage de
l'agente Michaud quant au comportement de Hudon, ce comportement ne s'est jamais traduit correctement sur les
messages affichés de l'ADA ou encore, l'ADA n'a pas affiché ceux qui auraient dû apparaître selon le manuel. Si
l'on retient le comportement de Hudon relaté par Michaud, il faut comprendre que malgré de nombreux signaux
d'alarme, l'agente aura choisi d'occulter le fait que l'ADA démontrait de sérieux indices de défectuosité ou de
mauvaise manipulation. L'ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à l'accusation de refus et il
est fatal pour la poursuite.

Législation citée :
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 254(2), art. 320.27

Avocats
Me Véronique Warthold, Procureure aux poursuites criminelles et pénales, Pour la poursuivante.
Me Jean-Philippe Marcoux, Pour l'accusé.

JUGEMENT
1 Le procès de l'accusé s'est tenu le 31 janvier 2020. Un délai est accordé aux parties pour plaider par écrit. Suivra
la suspension des activités régulières de la Cour due à la pandémie COVID-19. C'est ce qui nous amène à ce jour.
2 Les accusations étaient les suivantes :
Chef 1 - D'avoir le 29 décembre 2018 conduit un moyen de transport (véhicule à moteur) alors que sa
capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool.
Au terme du procès, la poursuite déclarait qu'elle ne se déchargeait pas de son fardeau de preuve eu
égard à ce chef et ne recherchait plus en conséquence une déclaration de culpabilité. Le Tribunal partage
cette analyse. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve de la conduite automobile de l'accusé avant son
interception. D'autre part, le seul témoin entendu en poursuite est l'agente Rosalie Michaud. Elle arrive sur
les lieux une fois le véhicule intercepté comme on le verra. Ce témoin n'offre rien à titre de symptômes ou
de comportement de la part de l'accusé sinon une odeur d'alcool émanant de son haleine et son admission
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d'avoir consommé de la bière quand il a été questionné à ce sujet par un autre agent. Cette preuve ne
rencontre pas le fardeau qui incombe à la poursuite quant aux éléments essentiels de l'infraction.
Chef 2 - D'avoir omis ou refusé sans excuse raisonnable d'obtempérer à un ordre donné en vertu de
l'article 320.27.
L'accusé n'a pas d'emblée refusé d'obtempérer. Il a plutôt, par son comportement, refusé de se soumettre
à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé (ADA). Du moins, tel
est la thèse de la poursuite.
3 L'accusé n'a pas témoigné.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
4 Comme on le constate, l'accusation de refus est portée en vertu des nouvelles dispositions du Code à l'article
320.27.
5 Réglons d'emblée que le Tribunal partage l'analyse de la défense quant à l'état du droit lors d'un refus allégué :
les nouvelles dispositions ne modifient pas les éléments essentiels de l'infraction comme on les connaissait
antérieurement à l'art. 254(2), sinon pour ajouter maintenant que la personne doit fournir immédiatement les
échantillons plutôt que l'échantillon et qu'on aura ajouté quant au refus la notion de sachant que l'ordre a été donné
pour quiconque sans excuse raisonnable omet ou refuse d'obtempérer.
6 De l'avis du Tribunal, sujet aux adaptations requises le cas échéant, la jurisprudence antérieure est toujours
pertinente et d'application. Elle illustrait déjà que dans bien des dossiers de ce type, plusieurs tentatives d'obtenir
un échantillon à la réalisation d'une analyse convenable étaient présentes ou nécessaires.
LES FAITS
7 Le contexte est le suivant. Le sergent Desrosiers, seul à bord d'une voiture de police, intercepte le véhicule de
l'accusé et fait une demande d'assistance sur les ondes. Il est 3 h 42.
8 Le duo composé de l'agente Michaud et l'agent Martel répond à l'appel. À leur arrivée, le sergent Desrosiers est
à discuter avec le conducteur. L'agente Michaud se dirige du côté passager. Elle entend le conducteur dire qu'il a
consommé de la bière et le sergent Desrosiers lui dire qu'il devra sorti de son véhicule et se soumettre à l'ADA.
C'est l'agente Michaud qui prend la relève et qui procédera avec l'ADA.
9 Cela dit, il n'y a pas d'équivoque ici quant au fait que l'accusé savait qu'un ordre lui avait été donné. Il s'est
exécuté et a tenté de fournir un échantillon à la réalisation d'une analyse convenable tout en étant coopératif et
calme tout au long de l'intervention selon l'agente Michaud.
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10 La poursuite argumente que malgré ces apparences de coopération et de volonté d'exécution, l'accusé feignait
de se soumettre à l'ordre et agissait de manière délibérée à ce qu'un échantillon convenable ne puisse être obtenu.
11 La défense plaide de son côté plusieurs arguments. Ils n'auront pas à être tous analysés en profondeur,
certains à eux seuls scellant l'issue du litige. Voici pourquoi.
ANALYSE
12 Le Tribunal écarte tout d'abord l'argument voulant que la preuve soit défaillante quant à la désignation de l'ADA
utilisé.
13 Il est vrai que l'agente Michaud a décrit l'ADA au procès avec un acronyme qui à première vue ne correspond
pas à l'Alco Sensor Fst qui est celui utilisé selon les documents en preuve. Mais tant l'ensemble de la preuve que le
contre-interrogatoire de la défense démontrent qu'il s'agissait de cet appareil qui a été utilisé.
14 Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas absence de preuve quant à l'ADA utilisé.
15 La difficulté réside plutôt dans la preuve de bon fonctionnement ou de la bonne utilisation de l'appareil.
16 Tout d'abord, les propos qui suivent dans R. c. Tremblay, 2016 QCCS 770 reçoivent ici application et le
Tribunal y adhère, même si dans ce cas un résultat a été obtenu1.
[28] L'ADA est un appareil de dépistage.
[29] Il a pour fonction limitée de justifier, compte tenu de la présence d'autres symptômes d'ivresse, une
analyse plus poussée au moyen d'un alcootest dont les résultats sont présumés fiables et qui peuvent
fonder une accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale.
[30] Puisque l'ADA est "approuvé", la poursuite n'a pas le fardeau de prouver que l'appareil est fiable et en
bonne condition de fonctionnement, dans la mesure où le policier croît raisonnablement qu'il fonctionne de
manière adéquate. [19]
[31] Le policier peut donc, en principe, se fier aux résultats de l'ADA, à moins d'une preuve crédible de nonfiabilité apportée par la défense. [20]
[32] Les ADA peuvent en effet présenter des enjeux de fiabilité.
[33] Comme le souligne la Cour suprême dans Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor

Vehicles), il peut y avoir de sérieux doutes dans certains cas quant à l'exactitude des mesures d'alcoolémie
affichées par un ADA et les résultats d'un ADA sont "potentiellement non fiables". [21]
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[34] Puisque l'ADA est un appareil "approuvé", la preuve requise pour démontrer sa non-fiabilité est
qualifiée. [22] Il ne peut s'agir d'une preuve abstraite, spéculative, conjecturale ou soulignant une possible
inexactitude des résultats de l'appareil. [23]
[35] Dans le cas où les résultats de l'ADA sont déterminants, la preuve scientifique établissant de manière
prépondérante que l'ADA présente un degré important de non-fiabilité dans les circonstances particulières
de son utilisation annihile le caractère raisonnable des motifs du policier. [24]
[36] Une telle preuve peut également vicier les motifs subjectifs du policier s'il connaissait ou aurait dû
connaître les limitations quant à la fiabilité d'un ADA dans certaines circonstances. [25]
[37] La Cour suprême souligne en effet dans R. c. Bernshaw qu'"un test [de dépistage d'alcool] non fiable
ne peut constituer le fondement juridique nécessaire d'un ordre de se soumettre à un alcootest". [26]
(Références omises)
17 Cela dit, selon le témoignage de l'agente, la trame factuelle suivante doit être retenue :
3 h 44 - lecture de la carte, compréhension de l'accusé, mise en fonction de l'ADA, ordre de souffler et
exécution à 3 h 45.
L'ADA semble bouger, comme si l'accusé mordillait l'embout.
L'accusé souffle court, se retire et souffle à nouveau.
Explication quant à un souffle long et continu requis. L'accusé veut collaborer.
ADA affiche "BLOW" après cette tentative, donc qu'il n'y a pas de lecture convenable selon l'agente.
3 h 46 - 2e test
Indications données à nouveau pour souffle long et continu. L'accusé mime un souffle qui est ok pour
l'agente et instruction qu'il devra faire ça.
Il emplit ses poumons, souffle vite, s'emplit les poumons à nouveau et souffle encore.
L'agente indique que ce n'est pas correct.
L'ADA affiche toujours "BLOW".
3 h 48 - 3e test
Consignes réexpliquées, l'accusé place l'appareil comme il le faut, il souffle, mais on n'entend pas le
bruit de sifflement dans l'ADA présent quand on souffle correctement. On n'entend rien, on lui dit de
continuer et message "FLOW INS" s'affiche, soit débit non constant.
L'agente l'avise qu'il y aura un 4e test et que ce sera le dernier.
À cette étape, aux yeux de l'agente, l'accusé ne refusait pas d'emblée, il s'agissait pour elle d'un refus
comportemental2.
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3 h 49 - 4e test
L'accusé place la pièce buccale dans sa bouche, mais pas complètement fermée. L'agente lui dit de
fermer la bouche sur l'embout et de souffler.
Une fois de plus, le souffle ne sera pas convenable.
Le message "BLOW" est encore affiché.
L'agent Martel met l'accusé en état d'arrestation.
L'agente Michaud ferme l'ADA.
ARGUMENT DES PARTIES
18 Comme l'accusé a plaidé par écrit, il est utile de reprendre la partie pertinente de son argumentation à ce sujet.
110.L'agente Michaud admet qu'elle a utilisé le même embout du début à la fin de l'intervention[121] et
qu'elle ne l'a jamais saisi pour utilisation ultérieure devant le tribunal[122]. Quant à la vérification de
l'embout utilisé pour s'assurer qu'il n'est pas obstrué, elle admet en contre-interrogatoire ne jamais
avoir noté dans son rapport qu'elle l'avait fait[123]. Elle n'a jamais vérifié l'embout utilisé ou le bon
fonctionnement de l'appareil après les tentatives de l'accusé.
111.Sans qu'elle l'admette formellement, l'ensemble du témoignage de l'agente Michaud démontre qu'elle
n'a pas vérifié si la certification annuelle du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
était échue et ce, tel que requis par son manuel de formation à la page 2 de la pièce D-1124. Cette
preuve n'a d'ailleurs jamais été déposée par la poursuite.
[...]
113.Quant au premier test effectué à 3h45, l'agente Michaud explique en interrogatoire principal que
l'accusé place sa bouche autour de la pièce buccale et que l'appareil bouge "comme si" l'accusé
mordillait celle-ci[127], ce qu'elle n'a manifestement pas constaté de ses yeux. Il se serait néanmoins
exécuté en soufflant rapidement une première fois pour ensuite reprendre une grande inspiration et
recommencer à souffler à nouveau[128].
114.En contre-interrogatoire, l'agente Michaud précise qu'elle a plutôt noté dans son rapport un souffle
irrégulier. Elle ajoute aussi avoir ressenti en réalité qu'il y avait un mouvement quand elle tenait
l'appareil, qu'elle a constaté que l'accusé forçait au niveau de sa mâchoire et qu'il a soufflé très fort en
vidant ses poumons pour ce test[129].
115.Toujours en contre-interrogatoire, elle admet que pour un souffle irrégulier et ce, tel qu'elle affirme
l'avoir constaté chez l'accusé lors du premier test, un code d'erreur sera généré par l'appareil de
détection approuvé[130]. Or, elle ignore quel est ce code précis et confirme qu'elle n'a pas vu ce ledit
code lors des faits puisque son appareil indiquait toujours "BLO"[131]. Questionné à savoir si elle ne
trouvait pas anormal que son appareil n'affiche pas le code d'erreur qui aurait dû être généré
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considérant ses constatations, elle se borne à répondre par la négative simplement parce qu'à son
avis l'appareil fonctionnait bien, tout en admettant cependant qu'elle est incapable d'expliquer pourquoi
l'appareil n'a pas indiqué le code d'erreur[132].
116.Confronté avec la page 17 de son manuel de formation déposé sous D-1, l'agente Michaud admet
qu'un sujet qui ne fournit pas un débit ou un volume d'haleine suffisant va générer un code d'erreur
précis "FLO LO"[133]. Elle admet aussi qu'elle n'a jamais vu ce code d'erreur dans le présent dossier,
et ce, malgré qu'à certaines reprises selon son témoignage, l'accusé ne fournissait pas un débit
suffisant. Encore une fois, pour elle, l'absence de ce message diagnostic malgré ses observations et
sa formation ne changeait rien[134].
117.Dans la même veine, elle admet qu'un sujet qui fournit un débit suffisant, mais qui s'arrête trop
abruptement va générer un code d'erreur précis "FLO CUT" [135]. Elle admet que ce type de souffle
est survenu à deux reprises, soit pour le premier et le deuxième souffle et, pourtant, elle n'a jamais
constaté ce message diagnostic[136]. Pour ces deux mêmes tests, elle va admettre que le message
d'erreur "FLO HI" est aussi possible puisque l'accusé soufflait trop fort, trop rapidement ou vidait ses
poumons trop vite137. Encore une fois, elle affirme n'avoir jamais constaté ce code d'erreur dans les
faits[138].
118.Quant au message diagnostic "FLO INS", celui-ci est généré lorsque le débit d'haleine du sujet n'est
pas constant et l'utilisateur doit alors demander au sujet un échantillon continu avec un débit d'haleine
modéré pour palier à ce problème[139]. Ce message est survenu à une seule reprise selon l'agente
Michaud, soit après le troisième test[140]. Elle affirme en contre-interrogatoire avoir vu le code "FLOW
INS" sur son appareil[141], alors que son manuel de formation indique bien que le code affiché est
plutôt "FLO INS".
119.L'agente Michaud admet aussi qu'après trois tentatives, soit trois souffles, l'appareil va générer un
code d'erreur "E06" et celui-ci va se fermer automatiquement[142]. Elle affirme n'avoir jamais constaté
ce code d'erreur dans les faits et ce, bien que plus que trois souffles ont été effectués à l'intérieur des
quatre tests administrés[143]. Encore une fois, elle ne peut expliquer pourquoi l'appareil n'a pas
fonctionné conformément à sa formation[144].
120.Questionnée à savoir s'il existe d'autres circonstances faisant en sorte que l'appareil va s'arrêter de luimême, l'agente Michaud répond qu'il n'y en a pas à sa connaissance, pour aussitôt se rétracter et
admettre que le délai maximal pour que l'appareil analyse un échantillon d'haleine est de trois minutes,
après quoi il se ferme de lui-même, l'appareil doit être purgé et une nouvelle séquence doit être
redémarrée[145]. Ici, même si le délai total est de quatre minutes, elle confirme que l'appareil ne s'est
pas fermé automatiquement et qu'elle n'a pas dû le réallumer[146]. Encore une fois, elle n'a pas
cherché à comprendre pourquoi l'appareil se comportait ainsi contrairement à sa formation[147].
121.Malgré son peu d'expérience, l'agente Michaud affirme qu'elle connaissait tous les codes d'erreur
précités et qu'elle connaissait leurs significations[148].
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122.En rétrospective, l'agente Michaud concède en contre-interrogatoire qu'à peu près tous les messages
diagnostics qui auraient dû être générés par l'appareil utilisé lors des faits n'ont jamais été observés
par cette dernière.
(références omises)
19 En réponse, la poursuite plaide correctement que dans la majorité des dossiers où le refus résulte du
comportement de l'accusé, la poursuite n'a pas à faire la preuve du bon fonctionnement de l'ADA, par exemple :

Boucher c. R., 2016 QCCS 4412, paragr. 32, Paradis c. R., 2015 QCCS 1614, paragr. 48, Lefebvre c. R., 2016
QCCS 2401, paragr. 63.
20 Mais encore faut-il, de l'avis du Tribunal, que rien ne laisse croire à une défaillance de l'ADA ou à une mauvaise
manipulation.
21 Le Tribunal fait sien le résumé des faits de la défense qui est conforme à la preuve entendue. Telle sera donc la
trame factuelle pour ce qui suit.
22 Comme on le constate, la défense soulève une preuve qui n'est pas abstraite ou spéculative.
23 Une première difficulté est apparente : même en acceptant le témoignage de l'agente quant au comportement
de l'accusé, ce comportement ne s'est jamais traduit correctement sur les messages affichés de l'ADA ou encore,
l'ADA n'a pas affiché ceux qui auraient dû apparaître selon le manuel.
24 Notre cas diffère donc de ceux cités par la poursuite où les codes affichés après un test infructueux
correspondent au comportement de l'accusé (Lefebvre, précité, paragr. 59) ou que la trame factuelle n'établit pas
un mauvais fonctionnement de l'embout et/ou de l'appareil approuvé (Paradis, précité, paragr. 50 et Boucher,
précité, paragr. 34).
25 On peut toujours prétendre que l'accusé n'ayant pas témoigné, il n'a pas avancé une excuse raisonnable. Dans

Paradis, précité, la juge Lavoie s'exprime ainsi :
[48] L'intimée n'a pas a prouvé le bon fonctionnement des appareils dans tous les cas de refus
d'obtempérer[27].
[49] D'ailleurs, dans l'arrêt Bolduc[28], on indique qu'en plus du test législatif applicable en matière de
refus, la poursuite doit faire la preuve du bon fonctionnement de l'appareil. Il faut cependant que les faits
établissent au préalable que l'accusé tente de souffler convenablement dans l'appareil approuvé, soulevant
ainsi une explication raisonnable, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
[...]
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[51] Ce n'est qu'advenant le cas d'une telle preuve mettant en doute le bon fonctionnement de l'appareil
que l'intimée doit alors faire la preuve du bon fonctionnement de l'appareil.
(références omises)
26 Conclure ainsi ici occulterait un fait troublant et pertinent qui émane de la preuve de la poursuite : de l'aveu
même de l'agente, l'ADA à plus d'une reprise ne s'est pas comporté comme le manuel nous dit qu'il doit se
comporter ni n'affichait les codes qui auraient dû normalement correspondre au comportement que reproche
l'agente à l'accusé.
27 Même si cette preuve ne provient pas du témoignage de l'accusé et, qu'en ce sens, ce n'est pas lui qui propose
une excuse raisonnable en affirmant par exemple avoir toujours soufflé correctement à chaque tentative, le Tribunal
ne peut conclure que l'analyse doit se terminer qu'en ne retenant le témoignage de l'agente quant au
comportement de l'accusé.
28 La raison en est fort simple : si l'on retient que l'ADA fonctionnait correctement, le récit du comportement de
l'accusé par l'agente n'est pas fiable, car incompatible avec les lectures obtenues. Si l'on retient le comportement
de l'accusé, il faut comprendre que malgré de nombreux signaux d'alarme, l'agente aura choisi d'occulter le fait que
l'ADA démontrait de sérieux indices de défectuosité ou de mauvaise manipulation. Qui sait si un des souffles,
même jugés imparfaits à première vue par l'agente, n'aurait pas donné un échantillon convenable avec un ADA en
bon état ou bien manipulé. Cette hypothèse ne peut être qualifiée de fantaisiste ou purement spéculative avec la
preuve entendue.
29 Un ADA est un outil puissant dans l'arsenal des agents quand vient le temps d'enquêter, et idéalement, réduire
les effets tragiques et dévastateurs de l'alcool au volant (R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, paragr. 19). Mais
cette utilisation a ses limites : encore faut-il qu'il soit en bon état et bien manipulé. Dans bien des dossiers, cette
preuve est peu onéreuse comme on peut le constater en jurisprudence et ne peut être mise en doute par des
scénarios purement hypothétiques ou fantaisistes. Dans d'autres dossiers, comme ici, cette utilisation peut devenir
un élément qui ne peut être ignoré, d'autant plus que les éléments préoccupants de son utilisation proviennent du
témoin de la poursuite.
AUTRES ARGUMENTS DE LA DÉFENSE
30 Tous auront été considérés. Plusieurs sont déjà traités. Pour certains, quelques remarques :
-

actus reus et mens rea : le Tribunal a récemment passé en revue les éléments essentiels de
l'infraction, bien que sous l'ancienne version : R. c. Papin, 2020 QCCQ 1097, paragr. 76 à 79. Il
n'est pas utile d'élaborer plus à ce sujet vu la conclusion qui suivra;
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-

crédibilité et fiabilité de l'agente Michaud : on réfère et plaide en grande partie à l'absence de note
de sa part et que l'on doive se fier aux notes de l'agent Martel, qui lui est absent au procès. Le
Tribunal a également traité récemment de la prise de note : R. c. Flynn, 2019 QCCQ 1233, paragr.
44 à 46. Il n'y a pas lieu de s'y attarder ici comme facteur déterminant quant à l'issue du litige;

31 On invite également le Tribunal à tirer de la preuve une conclusion favorable à l'accusé sur le chef de refus.
Voici comment cet argument est proposé :
128.Ainsi, alors que l'article 320.31(10) C.cr. qui est complètement de droit nouveau depuis le 18
décembre 2018 indique essentiellement qu'une preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction
d'avoir omis ou refusé d'obtempérer à un ordre est admissible afin que le tribunal puisse tirer une
conclusion défavorable à un individu accusé d'avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité
de conduire est affaiblie par l'alcool selon l'article 320.14 C.cr., ici l'inverse est en preuve. En effet, la
preuve de la poursuite démontre que l'accusé n'avait pas la capacité de conduire affaiblie par l'effet de
l'alcool. Par conséquent, nous estimons qu'une conclusion favorable à l'accusé peut être tirée par le
tribunal relativement au deuxième chef d'accusation d'avoir omis ou refusé d'obtempérer à un ordre
d'un agent de la paix.
129.En effet, il tombe sous le sens commun qu'un individu dont la capacité de conduire est affaiblie par
l'effet de l'alcool et plus susceptible de vouloir commettre l'infraction de refus d'obtempérer, alors qu'à
l'inverse l'individu en apparence sobre ou dénotant très peu de symptômes comme ici est bien moins
susceptible de vouloir commettre cette infraction. Il nous semble donc tout à fait équitable pour le
tribunal de tirer une conclusion favorable à l'accusé dans ces circonstances particulières.
32 Cet argument sera traité sommairement.
33 Au-delà du débat, qu'il ne sera pas utile de résoudre ici, voulant qu'un acquittement équivaille à une déclaration
d'innocence3 en certaines circonstances et que dans d'autres l'acquittement "need not be based on a conclusion

about innocence but can rest on an inability to conclude guilt."4, il n'appartient pas à un tribunal de première
instance de créer par analogie les inférences voulues de la défense ou encore des présomptions à un texte de loi.
Ce pouvoir est celui du législateur.
REMARQUES FINALES
34 Le juge Lachance de la Cour supérieure a récemment traité des éléments essentiels de l'infraction de refus5.
L'analyse ne peut se résumer à ne pas croire l'accusé, encore faut-il évaluer "si malgré tout, un doute raisonnable
ressort du reste de la preuve qu'il a acceptée" (paragr. 72).
35 Elle conclut plus loin comme suit :
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[94] En raison du fardeau nettement moins onéreux pour la défense d'une preuve qui relève de l'intention
criminelle plutôt que de l'excuse raisonnable, il est possible que l'appelant ait pu susciter un doute sur son
intention de ne pas obtempérer, malgré qu'il n'ait pas réussi à démontrer par prépondérance des
probabilités qu'il possédait une excuse raisonnable de ne pas le faire.
[95] Comme le souligne la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt R. v. Degiorgio, le refus doit être nonéquivoque : "... if it is indeed an outright refusal. The refusal ends the inquiry for the purposes of s. 254(5)
[45]."
[96] Le Tribunal est d'avis que l'intention criminelle requise pour l'infraction de faire défaut d'obtempérer à
un ordre que donne un agent de la paix aux termes de l'article 254(2)b) C. cr. va au-delà d'une simple
connaissance ou conscience de le faire.
[97] Malgré la conclusion du juge d'instance voulant qu'il ne croyait pas l'appelant et que sa déposition ne
soulevait pas de doute raisonnable, il devait se demander s'il était convaincu hors de tout doute
raisonnable de sa culpabilité en vertu du reste de la preuve qu'il avait acceptée, et ce, quant à chacun des
éléments essentiels de l'infraction de refus dont l'intention criminelle[46].
[98] En conséquence, l'omission de prendre en compte des éléments de preuve significatifs et favorables à
un accusé constitue une erreur de droit donnant lieu à une intervention en appel[47].
(références omises)
36 Comme on l'a vu, la défense par son contre-interrogatoire a mis en preuve des éléments significatifs favorables
à l'accusé quant au récit des comportements de l'accusé lors des tentatives de souffle qui sont incompatibles avec
les messages affichés de l'ADA. Le Tribunal ne peut écarter cette preuve et ne retenir arbitrairement que le
comportement allégué de l'accusé comme déjà expliqué ci-haut.
37 L'ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à l'accusation de refus et il est fatal pour la
poursuite.
POUR TOUS CES MOTIFS
ACQUITTE l'accusé des deux chefs d'accusations portés.
L'HONORABLE RICHARD MARLEAU J.C.Q.

1

Voir Doyon c. R., 2017 QCCS 4120, D'Amour c. R 2016 QCCS 2665 et Turcot c. R. 2019 QCCS 2544 au même effet.

Page 11 de 12

R. c. Hudon, [2020] J.Q. no 3573
2

L'agent Martel aurait lui aussi offert d'autres explications avant ce dernier test, évidemment inadmissibles vu son
absence au procès.

3

Grdic c. R., [1985] 1 R.C.S. 810, paragr. 35, voir aussi R. c. Hillis, 2016 ONSC 450, paragr. 92 et ss. pour une revue
plus complète.

4

R. v. Darnley, 2020 ONCA 179, paragr. 35.

5

R. c. Nyisztor, 2018 QCCS 5192.
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