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Association canadienne des libertés civiles (ACLC) 

L’ACLC lutte pour les libertés civiles, les droits de la personne et les libertés démocratiques de toutes les 
personnes au Canada. Créée en 1964, l’ACLC est un organisme indépendant, à but non lucratif, national, 
non gouvernemental, qui œuvre devant les tribunaux et les comités législatifs, dans les salles de classe, et 
dans la rue, à la protection des droits et des libertés chéris par les Canadiens et inscrits dans notre 
Constitution.  

Sommaire 

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) appuie l’objectif général du projet de loi C-46, qui 
vise à traiter les blessures et les décès tragiques et inutiles provoqués par la conduite avec facultés 
affaiblies. Cependant, nous sommes préoccupés par certaines dispositions du projet de loi et nous nous 
demandons si elles permettront d’atteindre les objectifs du gouvernement tout en respectant les droits 
constitutionnels de tous. La liste de nos recommandations particulières se trouve à la fin du présent 
mémoire. 

D’abord, le mémoire fait également état de graves préoccupations concernant l’incidence probable et la 
constitutionnalité du dépistage obligatoire d’alcool, soit des contrôles de l’haleine aléatoires (« CHA »). 
Le système proposé permet à des agents de police itinérants de procéder à des interceptions aléatoires puis 
de soumettre le conducteur à un alcootest. Les CHA mettent en cause les droits des personnes garantis par 
la Charte, notamment le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et 
contre la détention arbitraire. En conséquence, la preuve utilisée pour justifier le CHA doit satisfaire à des 
critères exigeants. Pourtant, les expériences internationales avec les CHA qui sont utilisées pour justifier 
son adoption n’offrent pas un modèle de comparaison fiable pour le Canada, qui dispose d’un régime de 
contrôle routier moins invasif, mais de plus en plus efficace, depuis des décennies.  

De plus, il n’y a rien de vraiment aléatoire dans les interpellations sur la route. Étant donné que des 
personnes seront choisies « aléatoirement » à se ranger sur l’accotement cinq, dix, douze fois en l’espace 
de quelques mois, sans raison apparente autre que leur âge, la couleur de leur peau, ou le quartier dans 
lequel ils conduisaient, le CHA sera souvent vécu comme une expérience humiliante et dégradante pour 
ceux qui doivent être soumis à une fouille. Les procédures facilitant la randomisation proprement dite 
peuvent atténuer certaines préoccupations, mais même les interceptions aléatoires peuvent néanmoins être 
perçues comme étant non aléatoires et dégradantes dans les collectivités qui ont toujours fait l’objet de 
discrimination de la part des forces policières et d’autres acteurs étatiques. Ces éléments factuels appuient 
notre conclusion selon laquelle le CHA constitue une violation injustifiable de la Charte et ne doit pas 
être inclus dans le projet de loi. 

Deuxièmement, l’ACLC exhorte le Comité à supprimer les dispositions entraînant une augmentation des 
peines maximales et des amendes minimales obligatoires du projet de loi C-46. Les amendes minimales 
obligatoires et les lourdes peines maximales d’emprisonnement ne préviennent pas, et ne préviendront 
pas, la conduite avec facultés affaiblies. De plus, les amendes minimales obligatoires ont l’effet pervers 
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de punir de manière disproportionnée ceux qui vivent dans la pauvreté. Les sanctions pénales qui sont à la 
fois fondamentalement injustes et inefficaces ne devraient avoir aucune place en droit canadien. 

Enfin, nous soulevons des réserves au sujet des présomptions en matière de preuve liées à la conduite 
avec facultés affaiblies. Les tests sous-jacents sur lesquels se fondent ces dispositions – les résultats des 
prélèvements d’échantillons de fluides corporels et les évaluations par les programmes d’expert en 
reconnaissance de drogues (ERD) – sont faillibles et les données scientifiques favorables à l’utilisation de 
ces tests sont encore en cours d’élaboration. Les dispositions relatives à l’inverse du fardeau de la preuve 
que ces présomptions créent contribuent à miner la présomption la plus fondamentale de toutes : la 
présomption d’innocence. À notre avis, une étude plus approfondie est nécessaire avant d’examiner si le 
matériel et les méthodes sont cohérents et suffisamment précis pour appuyer ce genre de présomption.  

I. Introduction 

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) appuie l’objectif général du projet de loi C-46, qui 
vise à traiter les blessures et les décès tragiques et inutiles provoqués par la conduite avec facultés 
affaiblies. Nous reconnaissons que la conduite avec facultés affaiblies a été et continue d’être la principale 
cause de blessures et de décès sur les routes du Canada1, et que le gouvernement a un rôle important à 
jouer dans la lutte contre ce problème social persistant. Cependant, nous sommes préoccupés par certaines 
mesures prévues au présent projet de loi. À notre avis, certaines des modifications suggérées constituent 
la poursuite de précédents mal avisés, et parfois inconstitutionnels, de réformes du droit criminel d’un 
gouvernement de « la loi et l’ordre », qui apporteront peu ou prou à la lutte contre la conduite avec 
facultés affaiblies. D’autres modifications proposées ne reposent sur aucune base scientifique solide, ce 
qui ouvre la porte à des condamnations injustifiées et à des violations de la Charte injustifiables. Le 
présent mémoire met l’accent sur certaines dispositions jugées inquiétantes par l’ACLC du point de vue 
des libertés civiles. Un résumé de nos recommandations se trouve à la fin du présent mémoire.  

II. Secteurs particulièrement préoccupants 

a. Dépistage obligatoire de l’alcoolémie, en d’autres termes le CHA 

La proposition la plus préoccupante qui est prévue dans le projet de loi C-46 est énoncée au 
paragraphe 320.27(2), une disposition qui mettra en place un dépistage obligatoire de l’alcoolémie ou des 
contrôles de l’haleine aléatoires sur les routes (« CHA2. Cette disposition éliminerait l’exigence selon 

                                                           
1 Voir Jim Coyle, « Canada tops list of developed countries for rate of impaired-driving fatalities », The Toronto Star, 23 juillet 
2016, en ligne à l’adresse suivante : Toronto Star www.thestar.com/news/canada/2016/07/23/canada-tops-list-of-developed-
countries-for-rate-of-impaired-driving-fatalities.html (Au Canada, 33,6 % des accidents de la route mortels sont attribuables à la 
conduite en état d’ivresse). Bien que l’étude souligne le problème persistant de la conduite avec facultés affaiblies sur les routes 
du Canada, le taux de décès liés à la conduite avec facultés affaiblies au Canada (33,6 %) était comparable à celui de pays 
analogues examinés dans le cadre de l’étude, à savoir les États-Unis (31 %), l’Australie (30 %) et la Nouvelle-Zélande (31 %). 
Contrairement au Canada et aux États-Unis, les deux derniers pays recourent au CHA.   
2 Voir le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des 
modifications corrélatives à d’autres lois, 42e législature, 1re session, 2016-2017, (deuxième lecture et renvoi en comité) [Loi sur 
la conduite avec facultés affaiblies], art. 320.27(2). 

http://www.thestar.com/news/canada/2016/07/23/canada-tops-list-of-developed-countries-for-rate-of-impaired-driving-fatalities.html
http://www.thestar.com/news/canada/2016/07/23/canada-tops-list-of-developed-countries-for-rate-of-impaired-driving-fatalities.html
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laquelle un agent de police devrait avoir des soupçons raisonnables, ce qui l’autoriserait à demander un 
échantillon d’haleine à n’importe quel conducteur, en tout temps, peu importe s’il y a lieu de soupçonner 
que la personne a les facultés affaiblies ou même si le véhicule du conducteur était en mouvement ou non. 

À l’heure actuelle, les agents de police canadiens sont autorisés à intercepter un véhicule en vue de 
vérifier son état, son permis et son immatriculation, de même que la sobriété de son conducteur, et ce, en 
observant son comportement, son élocution et son haleine. Ce qui est interdit – et d’ailleurs 
inconstitutionnel –, c’est de procéder à une interception aléatoire dans le but de procéder à une fouille ou 
une perquisition. Pas plus tard qu’en 2015, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont 
qualifié une demande d’échantillon d’haleine d’utilisation non consensuelle du corps d’une personne pour 
obtenir des renseignements et par laquelle l’État « commet une atteinte à une sphère de la vie privée 
essentielle au maintien de sa dignité humaine3 ». Parce qu’une « demande de souffler dans un alcootest 
constitue une saisie qui porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée », la 
protection de l’article 8 de la Charte entre en jeu4. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, la police ne peut 
exiger la prise d’un échantillon d’haleine en bordure de route que si elle a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un conducteur a de l’alcool dans son organisme, un processus souvent appelé « test 
d’haleine sélectif » (« THS »). Le paragraphe 320.27(2) proposé signale un changement fondamental dans 
notre loi qui fixe des limites importantes aux droits et libertés protégés par la Charte. 

Pour résister à un examen constitutionnel, les limites en question doivent être raisonnables et leurs 
justifications doivent pouvoir se démontrer. La Cour suprême a établi un critère à quatre volets pour 
déterminer si la restriction d’un droit garanti par la Charte peut se justifier5. Les restrictions de droits 
doivent être : 

a) fondées sur un objectif gouvernemental urgent et réel;   
b) le moyen choisi rationnellement lié à cet objectif; 
c) elles doivent porter une attente minimale au droit en cause;  
d) il doit y avoir une proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la loi. 

 
L’ACLC estime que le CHA ne répond pas à ces critères.  

Comme il est décrit ci-après, nous n’envisageons pas avec optimisme le fait que les CHA auraient un 
impact mesurable sur la conduite avec facultés affaiblies au Canada. Il faut aussi reconnaître que, 
notamment à part les barrages fixes de contrôle de la sobriété, les interceptions aléatoires n’ont vraiment 
rien d’aléatoire. Il ne faudrait pas sous-estimer l’effet qu’aurait le fait d’accorder à la police un pouvoir de 
fouille personnelle, surtout à l’endroit de personnes appartenant à une minorité raciale. Ce contexte 
factuel éclaire notre analyse constitutionnelle, dans laquelle nous concluons que les CHA présentent de 
sérieuses difficultés constitutionnelles au regard des articles 8 et 9 de la Charte. Ces difficultés sont 

                                                           
3 Goodwin c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, paragr. 65 (citant R c Dyment, 1988 
CanLII 10 (CSC), [1988] 2 RCS 417) [TRADUCTION]. 
4Ibid., paragr. 51 [TRADUCTION].  
5 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, [1986] ACS no 7. 
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particulièrement accentuées lorsqu’on les regarde sous l’angle du droit à l’égalité garanti par la Charte et 
les diverses conséquences que les fouilles policières obligatoires et la détention auront sur les minorités 
raciales et sur les collectivités qui ont subi une discrimination de longue date.  

i. Les tests d’haleine aléatoires seraient-ils efficaces au Canada? 

La principale question à laquelle il faut répondre dans le contexte canadien est celle de savoir si 
l’introduction des CHA, après des décennies de barrages de contrôle de la sobriété aléatoires et la mise en 
œuvre des THS, aurait un impact marqué sur la conduite avec facultés affaiblies. Malheureusement, les 
exemples internationaux et le gros des recherches disponibles ne montrent pas – et n’ont pas été conçues 
pour le faire – que les CHA sont meilleurs que les THS. Ils montrent plutôt que les CHA valent mieux 
que l’absence de telles mesures. 

Les recherches décrivent les limites à la capacité d’un agent de déceler des niveaux illégaux de 
consommation d’alcool au moyen d’une simple interaction et observation, ce qui signifie qu’en théorie 
les CHA pourraient être plus efficaces que l’actuel régime des THS que l’on applique au Canada6. 
Cependant, la contribution réelle des programmes de CHA et de THS ne découle pas du fait qu’ils 
permettent d’attraper des conducteurs particuliers, mais d’un effet de dissuasion général et précis. S’il est 
possible de convaincre des personnes qu’il y a de bonnes chances qu’on les attrape si elles conduisent un 
véhicule sous l’effet de l’alcool, une part élevée de la population décidera de ne pas se livrer à ce 
comportement. En outre, l’effet dissuasif de barrages de contrôle de la sobriété aléatoires et très 
médiatisés peut multiplier les efforts d’application de la loi et toucher nettement plus que les conducteurs 
particuliers qui se font attraper dans une soirée quelconque. En revanche, il faudrait que les niveaux 
d’application de la loi soient extraordinairement – et déraisonnablement – élevés pour pouvoir déceler 
directement un nombre élevé de conducteurs ivres. 

Un certain nombre d’articles ont fait état du succès avec lequel d’autres pays ont lutté contre la conduite 
avec facultés affaiblies par l’alcool après l’implantation de tests d’haleine aléatoires, soulignant les 
résultats obtenus en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et dans d’autres pays ayant fait état de 
grands succès pour ce qui était de prévenir la conduite avec facultés affaiblies après l’implantation 
de CHA7. Malheureusement, tel qu’il est résumé ci-dessous, la preuve ne permet pas de conclure que le 
remplacement du THS par le CHA au Canada contribuerait de façon significative à dissuader un plus 
grand nombre de conducteurs.  

                                                           
6 Voir Robert Solomon et coll., « The Case for Comprehensive Random Breath Testing Programs In Canada: Reviewing The 
Evidence and Challenges » (2011) 49:1 Alta L Rev 37 à 45–48. Voir aussi Evelyn Vingilis et Violet Vingilis, « The Importance 
of Roadside Screening for Impaired Drivers in Canada » (1987) 29:1 Can J Crim 17 à 22–25; E Vingilis, EM Adlaf et L Chung, 
« Comparison of Age and Sex Characteristics of Police-Suspected Impaired Drivers and Roadside-Surveyed Impaired Drivers » 
(1982) 14:6 Accident Analysis & Prevention 425 à 429; Joann K Wells et coll., « Drinking Drivers Missed at Sobriety 
Checkpoints » (1997) 58:5 Journal of Studies on Alcohol 513 à 516. 
7 Voir, par exemple, Erika Chamberlain et Robert Solomon, « The 2012 Federal Legislative Review » MADD Canada (Janvier 
2012) 1 à 8–10, www.madd.ca/media/docs/2012_federal_legislative_review.pdf; Justice Canada, La modernisation des 
dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport – Document de travail (2010) à l’annexe 1, en ligne à l’adresse 
suivante : Gouvernement du Canada, www.justice.gc.ca/fra/cons/mdccmt-mtpcc/. 
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Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les études existantes qui font état de diminutions marquées de 
l’alcool au volant après l’implantation de CHA ne sont d’aucune utilité dans le contexte canadien. 
Premièrement, la plupart des études ne permettent pas d’évaluer directement l’effet des CHA par rapport 
aux tests d’haleine sélectifs, auxquels recourt le Canada depuis de nombreuses années8. La grande 
majorité des pays qui ont appliqué les CHA l’ont fait il y a des dizaines d’années de cela, dans le cadre de 
ce que des chercheurs ont qualifié d’acte « révolutionnaire » à l’époque9. Les CHA étaient souvent un 
élément des premiers efforts législatifs importants visant à réduire l’alcool au volant dans ces pays10.  

S’il est vrai que de nombreux pays qui ont appliqué les CHA ont connu une diminution marquée des taux 
d’accidents, le Canada a lui aussi vécu sa propre période « révolutionnaire » de réforme sur le plan 
juridique, éducatif et de l’application de la loi dans ce secteur, et a connu lui aussi une diminution aussi 
radicale des accidents de la route mortels liés à l’alcool au cours des 30 dernières années. En 1981, 62 % 
des conducteurs tués dans un accident de la route au Canada avaient obtenu un résultat positif à un test 
d’alcool; en 1999, le pourcentage des conducteurs tués à cause de l’alcool était tombé à 33 %11. Depuis ce 
temps, les accidents de la route mortels, dus à l’alcool, sont demeurés sous la barre des 35 %, et les 
données récentes révèlent qu’ils représentent 30 % ou moins des accidents12. 

                                                           
8 Voir Delia Hendrie, Random Breath Testing: Its Effectiveness and Possible Characteristics of a 'Best Practice' Approach 
(Crawley, Western Australia: Injury Research Centre, Dept of Public Health, University of Western Australia, 2003). 
Mme Hendrie a également fait remarquer que « la plupart des évaluations relatives aux contrôles de l’haleine aléatoires ont permis 
d’évaluer l’incidence du programme dans son ensemble plutôt que de comparer d’autres stratégies [par exemple, le THS] ou les 
différentes composantes des programmes d’application de la loi et d’éducation publique » [TRADUCTION], à 24. 
9 Australie, ministère des Transports et du Développement régional: The Federal Office of Road Safety, The Long‐Term Effect of 
Random Breath Testing in Four Australian States: A Time Series Analysis, par J Henstridge, R Homel et P Mackay (Avril 1997) 
à vi, en ligne à l’adresse suivante: Ministère de l’Infrastructure et du Développement régional [Australie], 
<https://infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/pdf/alc_random.pdf>. 
10 Par exemple, le CHA a été introduit en 1976 à Victoria, en Australie; en 1983 en Tasmanie, en Australie; en 1988 dans le 
Queensland, en Australie; et en 1993 en Nouvelle-Zélande. Voir Justice Canada, La modernisation des dispositions du Code 
criminel relatives aux moyens de transport - Document de travail (2010) à l’annexe 1, en ligne à l’adresse suivante : 
Gouvernement du Canada, www.justice.gc.ca/fra/cons/mdccmt-mtpcc/ [La modernisation des dispositions relatives aux moyens 
de transport].  
11 Voir DJ Beirness, et CG Davis, « Driving after Drinking: Analysis drawn from the 2004 Canadian Addiction Survey » (Centre 
canadien de lutte contre les toxicomanies d’Ottawa, 2008) à 1. 
12Dans le rapport de recherche le plus récent produit par la Traffic Injury Research Foundation du Canada (TIRF), les auteurs 
constatent que « [l]e pourcentage de décès liés à l’alcool en général est passé de 37,2 % en 1995 à son plus bas niveau, soit 28,6% 
en 2005. Il est par la suite remonté à 33,8 % en 2010, pour redescendre à 29,9 % en 2012. » Voir SW Brown, WGM Vanlaar et 
RD Robertson, « Alcohol and Drug-Crash Problem in Canada 2012 Report » (Ottawa : Traffic Injury Research Foundation of 
Canada, 2015) à 33, en ligne à l’adresse suivante : Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, 
www.ccmta.ca/images/publications/pdf//2012_Alcohol__Drug_Crash_Problem_Report_ENG.pdf. Dans un rapport de 
surveillance publié en 2016, la TIRF a conclu que cette tendance générale s'est poursuivie au cours de 2013 au moins, alors que le 
pourcentage de décès liés à l'alcool au Canada (excluant la Colombie-Britannique) a diminué pour atteindre un nouveau seuil de 
28,0 % 12. Voir SW Brown, MM Hing, WGM Vanlaar et RD Robertson, « Road Safety Monitor 2016: Drinking and Driving in 
Canada » (Ottawa: Traffic Injury Research Foundation of Canada, 2016), à 2, en ligne à l’adresse suivante: Traffic Injury 
Research Foundation of Canada, http://tirf.ca/wp-content/uploads/2017/01/RSM-Drinking-and-Driving-in-Canada-2016-4.pdf. 
Les auteurs précisent que la baisse a été normalisée et elle n’est pas attribuable au fait que la C.-B. n’a pas fourni les données 
pendant la période : « Les données de la Colombie-Britannique n’étaient pas disponibles au moment de l’établissement du 
[rapport] de 2016; toutes les données sur les accidents mortels de 1995 à 2013 ont été recalculées de façon uniforme pour obtenir 
des comparaisons précises au fil du temps. » [TRADUCTION]   

http://www.ccmta.ca/images/publications/pdf/2012_Alcohol__Drug_Crash_Problem_Report_ENG.pdf
http://tirf.ca/wp-content/uploads/2017/01/RSM-Drinking-and-Driving-in-Canada-2016-4.pdf
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En raison des changements juridiques, culturels et éducatifs importants qui ont eu lieu dans ce secteur au 
cours des dernières décennies, les premières expériences qu’ont eues la plupart des autres pays sur le plan 
des CHA ne sont pas aujourd’hui des éléments de comparaison utiles pour notre pays. 

Deuxièmement, l’introduction des CHA dans d’autres pays a été assortie d’autres mesures 
complémentaires, telles que d’importantes campagnes médiatiques et de sensibilisation, des mesures 
d’exécution de la loi considérablement renforcées, ainsi qu’une diminution des limites d’alcool dans le 
sang13. En fait, pour que les CHA aient un effet dissuasif efficace sur l’alcool au volant, il a été 
recommandé que l’on renforce les mesures d’application de la loi de manière à ce que chaque titulaire 
d’un permis de conduire soit testé une fois par année14. Il est très difficile de dissocier les effets des CHA 
de ces autres facteurs qui, comme il a été relevé, contribuent tous à la réduction de l’alcool au volant.  

En fin de compte, selon l’ACLC, il ne ressort pas des preuves où tous les arguments sont pesés que la 
mise en place des CHA aura une incidence significativement plus importante sur l’alcool et la conduite 
que les THS actuellement effectués au Canada, en particulier si des efforts accrus liés à l’adoption d’un 
nouveau protocole sont plutôt réorientés vers l’application de la loi et la diffusion d’information sur 
les THS. Le compte rendu du 2012 Drinking and Driving Symposium [Colloque de 2012 sur l’alcool au 
volant] qu’a publié la Fondation de recherches sur les blessures de la route au Canada résume les preuves 
en ces termes : 

[…] les recherches actuelles ne prouvent pas que les CHA soient plus efficaces que les THS. Un 
examen systématique de 23 études portant sur l’efficacité des CHA et des THS a conclu 
qu’aucune preuve ne donnait à penser que les niveaux d’efficacité des deux stratégies étaient 
différents. Détail tout aussi important, l’examen a révélé qu’aucune étude disponible n’avait été 
conçue pour comparer directement l’efficacité des CHA et des THS (Shults et coll., 2001). Un 
autre examen systématique a également conclu que les études d’évaluation des CHA et des 
barrages de contrôle de la sobriété montraient un éventail comparable de résultats. Fait 
intéressant, peu de preuves donnaient à penser que les CHA pouvaient être légèrement plus 
efficaces que les THS et que le fait de soumettre à un test d’haleine tous les conducteurs 
interceptés au moyen d’un CHA pouvait concrètement amener à percevoir de manière plus 
directe que l’on avait été attrapé que l’approche plus sélective que représentaient les barrages de 
contrôle de la sobriété. Cependant, cette étude atteste aussi que les preuves ne sont pas 
concluantes et soulignent l’effet de confusion possible des niveaux d’application de la loi plus 
intensifs que l’on utilise habituellement avec les CHA en Australie, par rapport à ceux des THS, 
pour expliquer la différence d’efficacité (Fell et coll., 2004). 

                                                           
13 Voir Corianne Peek‐Asa, « The Effect of Random Alcohol Screening in Reducing Motor Vehicle Crash Injuries » (1999) 16:1 
S1 American Journal of Preventive Medicine 57 à 66 (« La plupart des collectivités ayant imposé des contrôles aléatoires ont 
également adopté d'autres mesures pour réduire les accidents causés par une personne en état d’ébriété et peu d’analyses ont pris 
en compte ces autres efforts. ») [TRADUCTION] 
14 Australie, ministère des Transports et du Développement régional: The Federal Office of Road Safety, The Long‐Term Effect of 
Random Breath Testing in Four Australian States: A Time Series Analysis, par J Henstridge, R Homel et P Mackay (Avril 1997) 
à vi, en ligne à l’adresse suivante : Ministère de l’Infrastructure et du Développement régional [Australie], 
https://infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/pdf/alc_random.pdf. 
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Une étude particulière qui donne quelques informations sur l’efficacité des CHA par opposition 
aux THS a été menée en Australie, où l’on se servait de barrages de contrôle de la sobriété avant 
d’introduire les CHA. Cette étude particulière conclut que les CHA sont plus efficaces que 
les THS, mais elle signale aussi que la qualité des données concernant les niveaux d’application 
de la loi était parfois douteuse, et cela veut dire que la différence d’efficacité relevée entre 
les THS et les CHA pourrait aussi s’expliquer par des niveaux d’application de la loi différents 
(Henstridge et coll., 1997).  

En résumé, les preuves disponibles appuient à la fois les THS et les CHA et donnent à penser que 
ce qui compte vraiment c’est l’équilibre entre des niveaux d’application de la loi suffisamment 
élevés et la publicité entourant les mesures d’application de la loi de façon à établir l’effet 
dissuasif général requis15. 

Comme il a été indiqué au début de la présente section, il y a des raisons de croire que, en théorie, 
les CHA devraient être plus efficaces que les THS. En particulier, plusieurs études remettent en question 
la capacité d’un agent de police de déceler des niveaux problématiques de consommation d’alcool au 
moyen d’une simple interaction et observation16. Toutefois, en l’absence d’une surveillance très régulière 
en matière d’alcool au volant – une pratique qui réfuterait l’affirmation selon laquelle les CHA porteraient 
très peu atteinte au droit des personnes à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives et contre la détention arbitraire – il est peu probable, toutefois, que le public soit au courant des 
probabilités accrues de détention, ce qui compromettra tout effet dissuasif éventuel. Les études ne 
donnent tout simplement pas de preuves permettant de convaincre que le remplacement du THS par 
le CHA au Canada aurait un effet mesurable sur la conduite avec facultés affaiblies.   

ii. Modifier les relations entre la police et les civils et l’impact différentiel sur les 
personnes racialisées 

Ceux qui plaident en faveur des CHA laissent souvent entendre que l’ajout d’un pouvoir de contrôle de 
l’haleine aléatoire ne serait pas une intrusion importante dans la vie des personnes touchées. Il ne faudrait 
pas sous-estimer l’importance de ce changement proposé. À l’heure actuelle, la police ne peut pas 
procéder à des interceptions aléatoires pour procéder à une fouille. Les agents qui souhaitent prélever un 
échantillon de substance corporelle sont tenus de justifier cette action, et les personnes qui refusent 
d’obtempérer à une demande justifiée s’exposent à des sanctions criminelles. L’exigence imposée au 
gouvernement de justifier son intrusion forcée dans la vie privée d’une personne en particulier est un 
principe fondamental d’une société libre et démocratique. Elle traduit un engagement moral et 

                                                           
15 Robyn D Robertson et Ward GM Vanlaar, « Canada’s Impaired Driving Framework: The Way Forward, Proceedings of the 
Drinking and Driving Symposium » (Ottawa:  Traffic Injury Research Foundation, 2013) à 16 et 17 [TRADUCTION]. 
16 Voir Robert Solomon et coll., « The Case for Comprehensive Random Breath Testing Programs In Canada: Reviewing The 
Evidence and Challenges » (2011) 49:1 Alta L Rev 37 à 45–48. Voir également Evelyn Vingilis et Violet Vingilis, « The 
Importance of Roadside Screening for Impaired Drivers in Canada » (1987) 29:1 Can J Crim 17 à 22–25; E Vingilis, EM Adlaf et 
L Chung, « Comparison of Age and Sex Characteristics of Police-Suspected Impaired Drivers and Roadside-Surveyed Impaired 
Drivers » (1982) 14:6 Accident Analysis & Prevention 425 à 429; Joann K Wells et coll., « Drinking Drivers Missed at Sobriety 
Checkpoints » (1997) 58:5 Journal of Studies on Alcohol 513 à 516. 
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constitutionnel à délimiter des rapports appropriés entre les civils et les agents de police. En fait, les 
services de police qui tiennent compte de cet engagement fondamental sont probablement beaucoup plus 
efficaces. Lorsque la police œuvre dans le respect et la déférence envers les droits et les libertés de ceux 
qu’elle sert et protège, les citoyens, instinctivement, réagissent avec un niveau proportionnel de respect et 
de coopération. Cela, par ricochet, rehausse la capacité qu’a la police de jouer son rôle. La nécessité – et 
la promesse d’une telle approche –  est particulièrement marquée dans les collectivités qui ont subi une 
discrimination de longue date.  

Toutefois, les CHA bouleversent cet équilibre, en cherchant à autoriser une transformation de ces rapports 
en faveur d’une situation dans laquelle un citoyen peut maintenant être intercepté par la police et soumis à 
un contrôle aléatoire, indépendamment de son comportement. Il ne s’agit pas là d’un changement mineur. 
Cela représente plutôt un écart important par rapport aux attentes vis-à-vis de services de police ordinaires 
dans les démocraties. Cela représente aussi un écart par rapport aux normes constitutionnelles, comme 
nous le verrons plus loin. 

Si les attentes ordinaires dictent qu’un individu n’est susceptible d’être arrêté que si des agents estiment 
raisonnablement, ou à tout le moins soupçonnent que la personne a commis un acte répréhensible, le 
cadre des CHA s’oriente vers une position dans laquelle un individu doit maintenant prouver qu’il n’a 
rien fait de répréhensible. Ce changement transforme l’interaction entre la police et le citoyen de manière 
symbolique et dans la pratique : la présomption d’innocence est remplacée par une présomption de 
culpabilité. Il s’agit d’une voie dangereuse à emprunter. 

L’expérience montre aussi, malheureusement, que des pouvoirs de détention et de fouille ou de 
perquisition « aléatoires » sont par trop souvent exercés d’une manière non aléatoire, qui cible de façon 
disproportionnée les Afro-Canadiens, les Autochtones et d’autres minorités raciales. Il ne manque pas 
d’études en sciences sociales qui documentent ce phénomène17. Dans une étude récente, les chercheurs 
ont constaté que les jeunes Noirs à Toronto étaient 4,1 fois plus susceptibles d’être interpellés et 
interrogés pour une infraction au Code de la route que leurs homologues blancs, malgré des preuves 
tendant à montrer qu’il n’y a pas de fondement solide au fait d’interpeller les jeunes Noirs dans une 
proportion supérieure18. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a expressément reconnu, il a été établi 
dans le domaine des sciences sociales que les caractéristiques à caractère racial des gens de race noire 
suscitent la méfiance des policiers à Toronto et que les gens de race noire sont plus susceptibles que 
d’autres de subir l’intrusion inopportune de la police19. De même, en analysant les données des services 
de police de Montréal concernant les arrestations et les détentions sur l’île de Montréal, les chercheurs ont 
constaté que, bien que les personnes de race noire soient 2,5 fois plus susceptibles d’être arrêtées que les 

                                                           
17 Voir, par exemple, David M Tanovich, « E-Racing Racial Profiling » (2004) 41:4 Alta L Rev 905. 
18 Yingliang Meng, Sulaimon Giwa, et Uzo Anucha, Le Journal canadien de la Famille et de la Jeunesse, 7(1), 2015, p. 115-148, 
à 128, 134. 
19 R c Brown (2003), 64 O.R. (3d) 161 (C.A. Ont.), paragr. 8 et 9; voir également Elmardy c. Toronto (City) Police Services 
Board 2017 ONSC 2074, paragr. 14 et 15. 
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personnes de race blanche, elles étaient 4,2 fois plus susceptibles d’être interpellées20. Doug Beirness, un 
expert au service du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, a déclaré ce qui suit dans un 
témoignage sur la conduite avec facultés affaiblies devant le Comité permanent de la justice et des droits 
de la personne de la Chambre des communes : « il n’y a rien de véritablement aléatoire dans ce type de 
contrôle. Le terme “aléatoire” est plutôt employé ici pour éviter des descripteurs plus précis et litigieux 
comme “arbitraire” ou “capricieux”21 ».  

Compte tenu de l’existence d’un profilage racial dans diverses régions du Canada, il est raisonnable de 
présumer qu’une augmentation des pouvoirs policiers afin d’intercepter « de façon aléatoire » les 
conducteurs et d’effectuer des alcootests peut donner l’occasion aux agents de police de procéder plus 
fréquemment à des interpellations de véhicule et peut les inciter à le faire. Même si la fréquence des 
interpellations n’augmente pas, la réalité du profilage racial et la capacité d’intrusion accrue qui 
accompagne un dépistage obligatoire de l’alcoolémie signifient que la pratique aura des répercussions 
négatives sur ceux qui sont ciblés de façon disproportionnée par les policiers pour les interpellations de 
véhicule, soit en particulier les Afro-Canadiens, les Autochtones et d’autres minorités raciales. 
Malheureusement, les efforts politiques et législatifs employés pour éliminer le profilage racial, y compris 
la nouvelle réglementation promulguée en Ontario pour gérer le profilage racial et les contrôles 
policiers22, ne sont d’aucune aide lorsque vient le temps de limiter le nombre et les conséquences des 
arrêts de véhicules dans le but d’obtenir un échantillon d’haleine. Il est donc crucial qu’un accroissement 
des pouvoirs de la police s’accompagne d’exigences en matière de collectes de données, ainsi que de 
mesures de responsabilisation solides, à plusieurs couches, y compris une vérification indépendante.  

La proposition actuelle ne limiterait pas ce pouvoir policier intrusif à des barrages stationnaires, où le 
pouvoir discrétionnaire est réduit et, par voie de conséquence, le risque de profilage racial ou d’autres 
exercices irréguliers de pouvoirs policiers. Au lieu de cela, on soumettra des personnes non seulement à 
des détentions en bordure de route aléatoires, mais aussi à un pouvoir de fouille et de saisie aléatoire dans 
le cadre duquel ces personnes seront sans doute tenues de sortir de leur véhicule pour fournir un 
échantillon d’haleine. Ceux que l’on arrête déjà de manière disproportionnée lorsqu’ils sont au volant 
seront maintenant non seulement forcés de se ranger au bord de la route et interrogés, mais aussi obligés 
de fournir un échantillon d’haleine – ils devront parfois sortir de leur véhicule et rester debout sur la 
chaussée23. Cette procédure peut être tolérée par la majorité des Canadiens qui se rangent au bord de la 
route une fois tous les deux ou trois ans pour un contrôle mené dans le cadre du programme RIDE. 
Cependant, la protection contre la discrimination et le harcèlement arbitraire n’est pas déterminée par ce 
que la majorité acceptera. Pour ces personnes que l’on intercepte aléatoirement cinq, dix ou douze fois, 

                                                           
20 Léonel Bernard et Christopher McAll (2010). « Jeunes Noirs et système de justice : La mauvaise conseillère », Revue du 
CREMIS, vol. 3(1), p. 7-14. 
21 Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, Témoignages, 39e législature, 
2e session, no 15 (28 février 2008) à 1540 (Douglas Beirness), en ligne à l’adresse suivante : Parlement du Canada, 
www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/39-2/JUST/reunion-15/temoignages.    
22 Règlement de l’Ontario 58/16. 
23 Robyn D Robertson et Ward GM Vanlaar, « Canada’s Impaired Driving Framework: The Way Forward, Proceedings of the 
Drinking and Driving Symposium », (Ottawa : Traffic Injury Research Foundation, 2013) à 17. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/39-2/JUST/reunion-15/temoignages
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sans raison apparente autre que leur âge, leur religion perçue, la couleur de leur peau ou le quartier dans 
lequel elles circulent, le fait d’être obligées de se soumettre à un alcootest sera souvent vécu comme un 
acte humiliant, dégradant et offensant. Cette interaction arbitraire et prolongée contribuera à rehausser les 
problèmes existants de profilage racial, et ce, à un moment où les services de police s’efforcent 
d’améliorer les relations qu’ils entretiennent avec les minorités raciales. 

iii. Questions d’ordre constitutionnel : détention arbitraire, fouille, perquisition ou 
saisie abusive et droit à l’égalité 
 

L’ACLC reconnaît que certaines opinions écrites suggèrent que la mise en œuvre des CHA serait 
constitutionnelle. Certains sont même allés jusqu’à dire qu’il est « facile de conclure » que les CHA ne 
seraient pas contraires à la Charte24. Nous avons beaucoup de respect pour les avis de ces auteurs, mais 
nous considérons qu’ils reposent sur une vision incomplète des preuves et du fonctionnement 
vraisemblable des CHA au Canada. D’après notre propre analyse, la mise en œuvre des CHA soulèverait 
d’importantes questions de nature constitutionnelle, et constitue vraisemblablement une atteinte 
injustifiable aux articles 8 et 9 de la Charte25. 

Comme il est expliqué ci-dessous, de nombreux précédents judiciaires montrent clairement que la 
disposition proposée limiterait les droits des personnes protégés par les articles 8 et 9 de la Charte. Ainsi, 
la question clé est de savoir si ces limites sont justifiables dans une société libre et démocratique.   

Détention arbitraire 

L’article 9 de la Charte protège les personnes contre la détention arbitraire. Dans son arrêt de 1990 dans 
l’affaire R. c. Ladouceur, dans lequel la police avait interpellé le détenteur d’un permis suspendu, qui 
semblait par ailleurs agir légalement, la Cour suprême du Canada s’est attaquée à la question des 
interpellations au hasard des véhicules civils par la police26. Une faible majorité de cinq contre quatre a 
autorisé ces interpellations. Une dissidence marquée a passé en revue les graves conséquences d’un tel 
pouvoir : 

La décision pourrait reposer sur un caprice. Chacun des agents de police aura des motifs 
différents. Certains auront tendance à arrêter les conducteurs plus jeunes, d’autres les voitures 
plus vieilles, et ainsi de suite […] des considérations raciales peuvent aussi entrer en ligne de 
compte. [… ] Cependant, s’il n’est pas nécessaire de fournir quelque motif que ce soit, ni même 

                                                           
24 Voir, par exemple, l’opinion de Peter W. Hogg soumise à Wayne Kauffeldt, président du Conseil des gouverneurs, MADD 
Canada (4 août 2010), en ligne à l’adresse suivante : stevenblaney.ca, www.stevenblaney.ca/wp-
content/uploads/2016/04/Random-Breath-Testing-Opinion-P-Hogg.pdf [EN ANGLAIS SEULEMENT]. 
25 Bien que les modifications proposées soulèvent également des préoccupations concernant l’alinéa 10b), l’ACLC a choisi de 
faire porter l’analyse sur des enjeux mettant en cause les articles 8 et 9. 
26 R c Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257, [1990] ACS no 53 [Ladouceur, cité dans RCS]. 

http://www.stevenblaney.ca/wp-content/uploads/2016/04/Random-Breath-Testing-Opinion-P-Hogg.pdf
http://www.stevenblaney.ca/wp-content/uploads/2016/04/Random-Breath-Testing-Opinion-P-Hogg.pdf
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d’en avoir, comment pourra-t-on savoir? L’agent n’a qu’à dire : "J’ai intercepté votre véhicule 
parce que j’ai le droit de le faire sans aucun motif"27. » 

La minorité a de plus déclaré que, pour les automobilistes, ce pouvoir illimité d’empiéter sur la liberté 
individuelle et la vie privée équivalait à « une négation totale de la liberté de ne pas être soumis à une 
détention arbitraire garantie par l’article 9 de la Charte28 ». Et bien que la majorité ait décidé que la 
violation de l’article 9 pouvait se justifier dans une société libre et démocratique, elle a aussi écrit que 
« [t]oute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs 
raisonnables et probables29 ». 

L’implantation d’un alcootest obligatoire étendrait le pouvoir de détention sur l’accotement dont dispose 
déjà la police et constituerait clairement une détention arbitraire. L’effet de cette détention est rehaussé 
par la reconnaissance du fait que certaines minorités raciales peuvent être touchées de manière 
disproportionnée par ces interceptions, ce qui suscite des préoccupations d’égalité. La véritable question 
consiste donc à savoir si cette atteinte additionnelle aux droits est une mesure « dont la justification peut 
se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » [TRADUCTION], au sens de l’article premier 
de la Charte.  

Il ne fait aucun doute que la prévention de la conduite avec facultés affaiblies est un objectif urgent et 
réel, et que l’objectif précis d’éviter cette pratique par une augmentation perçue de la probabilité d’une 
interception est louable. La question essentielle est que le régime canadien actuel, moins intrusif, 
des THS a connu un succès remarquable pour ce qui est de réduire l’alcool au volant ces 30 dernières 
années. Ce succès soulève d’importantes questions quant au fait de savoir si les dispositions législatives 
proposées constituent une atteinte minimale, particulièrement dans la mesure où le recours au THS peut 
progresser davantage grâce à l’intensification des efforts relatifs à l’application de la loi et à une publicité 
accrue des THS.  

L’exigence de la proportionnalité suscite également des préoccupations. Dans le contexte canadien, les 
effets bénéfiques sont hypothétiques, et nous devrions prendre soin de ne pas minimiser l’effet de cette 
extension des pouvoirs policiers. Le paragraphe 320.15(1) érigerait en infraction le fait d’omettre ou de 
refuser d’obtempérer à une demande de dépistage obligatoire, et il ne fait aucun doute que de 
nombreuses personnes, par ailleurs innocentes, seront accusées et reconnues coupables d’avoir refusé 
d’obtempérer à une demande de dépistage obligatoire; les refus prendront souvent la forme de tentatives 
erronées, mais bien intentionnées de faire valoir ses droits individuels. Contrairement à certaines 
hypothèses factuelles sous-jacentes à d’autres analyses, des données existantes donnent à penser que le 
fait, pour les personnes interpellées, de devoir sortir de leur véhicule pour fournir un échantillon 
d’haleine30 prolonge la durée de la détention de manière considérable et en change la nature31. De plus, 

                                                           
27 R c Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257, [1990] ACS no 53 [Ladouceur, cité dans RCS] à 12. 
28 R c Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257, [1990] ACS no 53 [Ladouceur, cité dans RCS] à 10 
29 R c Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257, [1990] ACS no 53 [Ladouceur, cité dans RCS] à 32-33. 
30 Robyn D Robertson et Ward GM Vanlaar, « Canada’s Impaired Driving Framework: The Way Forward, Proceedings of the 
Drinking and Driving Symposium » (Ottawa : Traffic Injury Research Foundation, 2013) à 17. 
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ces interceptions n’auraient pas seulement lieu à des barrages routiers, mais elles seraient autorisées dans 
le cadre de patrouilles policières – un pouvoir qui pourrait être appliqué à la discrétion (souvent non 
aléatoire) d’agents de police particuliers. Dans ce contexte, et en particulier avec en toile de fond les 
préoccupations en matière de profilage racial, le fait d’obliger des personnes à sortir de leur véhicule et à 
fournir un échantillon d’haleine entraînera sans aucun doute des sentiments de stigmatisation et 
d’embarras importants. 

Fouilles et saisies abusives 

L’article 8 de la Charte protège les personnes contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, 
ce qui inclut la saisie de substances corporelles personnelles. Les tribunaux canadiens reconnaissent 
depuis toujours l’existence d’un droit accru au respect du corps d’une personne, et cela inclut la saisie 
d’échantillons d’haleine32. Dans l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 
section locale 30 c. Pâtes et papier Irving, Ltée, la Cour suprême a explicité la nature des intérêts à 
l’égard de la vie privée qui étaient en jeu dans des analyses d’haleine obligatoires :  

Peu après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour a reconnu que 
« l’utilisation du corps d’une personne, sans son consentement, en vue d’obtenir des 
renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle 
au maintien de sa dignité humaine » (R. c. Dyment, p. 431-432). En outre, signalons que, 
dans l’arrêt R. c. Shoker, 2006 CSC 44 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 399 [paragr. 23], la 
Cour n’a établi aucune distinction entre le prélèvement d’échantillons d’urine, de sang ou 
d’haleine en vue du dépistage d’alcool ou de drogue et a conclu : « Le prélèvement 
d’échantillons de substances corporelles est une mesure très envahissante et, comme 
notre Cour l’a souvent confirmé, il est assujetti à des normes et à des garanties 
rigoureuses qui permettent de satisfaire aux exigences de la Constitution33. » 

Plus récemment, dans l’arrêt Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), la 
juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême, a décrit que le prélèvement 
d’échantillons d’haleine, bien que nettement moins intrusif que la saisie d’autres échantillons de 
substances corporelles que l’on effectue à des fins d’application de la loi, comme des échantillons de sang 
ou des preuves génétiques, demeure une mesure « [p]lus envahissante qu’une demande de documents » et 
« équivaut clairement à ce que le juge La Forest a décrit comme “l’utilisation du corps d’une personne, 
sans son consentement, en vue d’obtenir des renseignements à son sujet” par laquelle l’État commet “une 
atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine” :  R. c. Dyment, 1988 
CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431-3234 ». L’issue de cette affaire – du fait que le programme 
                                                                                                                                                                                           
31 Par exemple, les personnes sont souvent obligées, pour des raisons de sécurité, de se soumettre au test de l’appareil de 
détection approuvé à l’arrière d’un véhicule de police. Voir, par exemple, R c. Schwab, 2015 ABPC 180, R. c. Parkar, 2016 
ABPC 169. 
32 Voir, par exemple, R c. Stillman, [1997] 1 RCS 607, paragr. 42,144 DLR (4th) 193; R c Pohoretsky, [1987] 1 RCS 945, 
paragr. 4, 39 DLR (4th) 699 [Pohoretsky]; et R c Dyment, [1988] 2 RCS 417 à 431–432, 55 DLR (4th) 503. 
33 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458, paragr. 50. 
34 2015 CSC 46, [2015] 3 RCS 250, paragr. 65. 
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de la Colombie-Britannique visant à suspendre automatiquement un permis de conduire si le conducteur a 
échoué au test effectué sur le bord de la route à l’aide d’un appareil de détection approuvé constituait une 
violation injustifiée de l’art. 8 de la Charte – fait ressortir qu’il existe d’importantes limites 
constitutionnelles au recours à ces pouvoirs policiers. 

La question clé dans une analyse en vertu de l’article 8 consiste à savoir si la loi habilitante est 
raisonnable. Pour les raisons exposées dans la discussion sur la détention arbitraire ci-dessus, il y a peu de 
données prouvant que les CHA contribueront de façon importante à la sécurité routière dans le contexte 
canadien au-delà des résultats pouvant être obtenus par un THS plus respectueux des droits. La nature de 
l’intrusion dans la vie privée, d’autre part, est beaucoup plus importante que celle des exigences actuelles 
faites à une personne de remettre son permis, son immatriculation et sa preuve d’assurance. En effet, les 
tribunaux ont jugé que ces demandes de base ne constituent même pas une fouille protégée par 
l’article 835. L’imposition d’un prélèvement d’échantillon d’haleine, par contre, concerne les intérêts de 
base à la vie privée et, comme nous l’avons déjà expliqué, la nature problématique de ce pouvoir de 
perquisition est intensifiée lorsqu’il est évalué sous l’angle de l’égalité en droit. De l’avis de l’ACLC, 
l’implantation de tests d’haleine aléatoires au Canada constituerait une fouille, une perquisition ou une 
saisie abusive, contraire à l’article 8 de la Charte.  

Recommandation 1 : Il y a lieu de supprimer le paragraphe 320.27(2) du projet de loi.  

Subsidiairement, si le Comité détermine qu’il aimerait recourir à la formule des tests 
d’haleine aléatoires, il faudrait que ce pouvoir policier étendu se limite à des barrages 
routiers fixes, comme ceux que l’on établit dans le cadre du programme RIDE. Ces 
pouvoirs, s’ils sont instaurés, devraient d’abord être mis en œuvre dans le cadre d’un projet 
pilote et soumis à un contrôle et une évaluation indépendants, à la fois avant et après la mise 
en œuvre, afin de déterminer si oui ou non les CHA ont une incidence sur la fréquence de la 
conduite avec facultés affaiblies, sur les taux de détection, sur le nombre d’interpellations et 
de fouilles, ainsi s’ils entraînent une conséquence différentielle sur des groupes particuliers 
fondée sur la race, l’âge, ou d’autres motifs interdits. 

b. Amendes minimales obligatoires et peines maximales accrues 

Le projet de loi C-46 renferme des dispositions qui auraient pour effet d’ajouter des amendes minimales 
obligatoires ou de les augmenter, et d’ajouter des peines maximales; l’ACLC recommande fortement au 
Comité de rayer ces augmentations36. 
 
Des décennies de recherches ont clairement démontré que des peines plus sévères ne dissuadent pas les 
criminels. Comme le résument les éminents criminologues canadiens Anthony N. Doob, Cheryl Marie 
Webster et Rosemary Gartner : 

                                                           
35 Voir R c Hufsky [1988] 1 RCS 621 à 638, 40 CCC (3d) 398. 
36 Voir la Loi sur la conduite avec facultés affaiblies, art. 320.19, 320.2 et 230.21.    
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[…] nous croyons qu’il est juste de dire que nous ne connaissons pas un seul criminaliste de 
renom qui a étudié attentivement l’ensemble de la recherche sur les « peines dissuasives » qui 
croit que le taux de criminalité sera réduit, grâce à la dissuasion, en augmentant la sévérité des 
sentences rendues dans les tribunaux criminels.  

[…] Les peines plus sévères n’ont pas d’effet dissuasif général sur les criminels37. 

Pour expliquer l'accord général des chercheurs – même s’il peut sembler contraire à l’intuition – selon 
lequel « des peines plus sévères n’ont pas d’effet dissuasif plus important que les peines moins sévères » 
[TRADUCTION], Doob, Webster et Gartner signalent les divers points faibles de notre idée intuitive voulant 
que des peines plus sévères doivent avoir un effet dissuasif plus important. Premièrement, il arrive 
souvent que les délinquants ne soient pas au courant des changements apportés à la structure des peines; 
deuxièmement, il arrive souvent que les délinquants ne croient pas qu’ils recevront la peine plus sévère, 
soit parce qu’ils pensent qu’ils ne se feront jamais prendre ou parce qu’ils croient que, si jamais ils étaient 
déclarés coupables, ils ne recevraient pas la peine la plus rigoureuse; et finalement, il n’y a aucune raison 
de croire qu’il existe un nombre important de personnes qui commettraient l’infraction s’ils pensaient 
qu’on leur imposerait la peine moins sévère, mais qui s’abstiendraient de la commettre si la peine était 
plus sévère38. 

Voilà pourquoi les modifications proposées en vue de mettre en place des amendes minimales 
obligatoires et d’augmenter les peines maximales – qui s’inscrivent dans le prolongement d’efforts 
antérieurs et malavisés de « durcir le ton en matière de criminalité » en réformant le système de justice 
pénale – n’auraient à peu près aucune incidence sur la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.  

Le projet de loi C-46 augmenterait les amendes minimales obligatoires pour une première infraction liée à 
un taux d’alcoolémie élevé et établirait une amende obligatoire plus importante pour refus d’obtempérer, 
y compris un contrôle de l’haleine aléatoire. L’ACLC s’oppose depuis longtemps à l’inclusion de peines 
minimales obligatoires dans le droit canadien et les amendes minimales obligatoires ne constituent pas 
une exception. La décision de punir une personne en lui imposant une amende pénale est une des 
sanctions les plus graves autorisées par notre société. Par conséquent, il faut que les amendes soient 
proportionnelles et soigneusement adaptées à l’infraction et au délinquant39. 

Les peines minimales obligatoires minent fondamentalement cette proportionnalité, en imposant une 
restriction rigide au pouvoir judiciaire discrétionnaire et en créant un risque important que, dans un 
ensemble de circonstances, la peine obligatoire soit injuste. Bien qu’une telle injustice ne soit pas 

                                                           
37 Anthony N Doob, Cheryl Marie Webster et Rosemary Gartner, « Issues related to Harsh Sentences and Mandatory Minimum 
Sentences: General Deterrence and Incapacitation », Résumés de recherches tirés de Criminological Highlights, (2014) A-1 à A-
3, http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/DWG-GeneralDeterrenceHighlights14Feb2013.pdf [TRADUCTION]. 
38 Anthony N Doob, Cheryl Marie Webster et Rosemary Gartner, « Issues related to Harsh Sentences and Mandatory Minimum 
Sentences: General Deterrence and Incapacitation », Résumés de recherches tirés de Criminological Highlights, (2014) A-1 à 
A-8, http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/DWG-GeneralDeterrenceHighlights14Feb2013.pdf 
[TRADUCTION].  
39 Voir Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 718.1 et 718.2. 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/DWG-GeneralDeterrenceHighlights14Feb2013.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/DWG-GeneralDeterrenceHighlights14Feb2013.pdf
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l’intention derrière les amendes minimales obligatoires, elle est un sous-produit inévitable de leur rigidité. 
Autrement dit, les sanctions minimales obligatoires ne peuvent prévoir la gamme des situations que crée 
la réalité humaine ni y répondre. En déterminant d’avance la sanction applicable à un acte ou à une 
omission et en évitant d’examiner les circonstances du contrevenant et la culpabilité morale, elles écartent 
des facteurs imprévus qui pourraient rendre une peine particulière inopportune ou même excessive. 

Les amendes obligatoires ont aussi pour effet d’inciter les gens à contester chaque accusation dans toute 
la mesure possible, peu importe le bien-fondé de leur cause. Comme l’a expliqué un avocat de la défense 
ayant une vaste expérience des causes de conduite avec facultés affaiblies il y a plusieurs années : 

La conduite avec facultés affaiblies est unique en droit criminel dans la mesure où il s’agit du seul 
chef d’accusation dans le Code criminel qui fait en sorte qu’il est impossible sur le plan juridique 
d’inciter un accusé à plaider coupable. Dans tous les autres cas, la Couronne dispose de l’option 
de proposer une peine réduite en vue d’obtenir un plaidoyer de culpabilité à un stade précoce de 
la procédure, ce qui encourage fortement un contrevenant à trouver un règlement avec 
Sa Majesté. Cependant, dans une affaire typique de conduite avec facultés affaiblies […], je dois 
régulièrement signaler à mon client qu’il n’a rien à perdre en choisissant de subir un procès et 
rien à gagner en soumettant un plaidoyer de culpabilité. Cela découle des peines minimales 
obligatoires draconiennes qui sont maintenant imposées. Peu importe la situation du 
contrevenant, quiconque est déclaré coupable d’une première infraction de conduite avec facultés 
affaiblies ne peut s’en sortir mieux qu’avec une amende de 1 000 dollars et une suspension d’un 
an de son permis de conduire. Étant donné que la sanction minimale est si sévère, je conseille 
également à mes clients qu’il soit pratiquement impensable que le tribunal leur impose une 
sanction plus sévère que la peine minimale si jamais ils allaient en cour et perdaient le procès. Par 
conséquent, un long procès est quasiment une certitude40. 

De plus, retirer seulement les nouvelles peines minimales obligatoires laisserait intactes les peines 
minimales obligatoires qui existent actuellement dans le Code criminel – y compris une série de peines 
minimales obligatoires rendues plus sévères en 2008 sous le gouvernement précédent41.  Les peines 
minimales obligatoires constituent une expérience ratée en sécurité publique et elles devraient être toutes 
retirées de ce projet de loi. Les sanctions pénales qui sont à la fois fondamentalement injustes et 
inefficaces n’ont aucune place en droit canadien. 

On ne peut se consoler du fait que les auteurs du projet de loi C-46 se sont abstenus d’augmenter les 
peines d’emprisonnement obligatoires minimales et ont plutôt proposé de majorer les amendes minimales 
obligatoires. La logique qui démontre l’inefficacité des peines minimales d’emprisonnement obligatoires 
s’applique également aux amendes obligatoires : étant donné que les peines d’emprisonnement 
obligatoires sévères n’ont pas d’effet dissuasif sur la conduite avec facultés affaiblies, il n’y a aucune 
raison de croire que l’augmentation des amendes minimales entraînerait un changement majeur.   
                                                           
40 Edward Prutschi, « Tackling Impaired Driving … By Decriminalizing It », Slaw (25 mars 2010) en ligne à l’adresse suivante : 
Slaw, www.slaw.ca/2010/03/25/tackling-impaired-driving-by-decriminalizing-it/ [TRADUCTION]. 
41 Voir la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, ch. 1. 

http://www.slaw.ca/2010/03/25/tackling-impaired-driving-by-decriminalizing-it/
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En outre, bien que les amendes soient généralement considérées moins sévères que les peines 
d’emprisonnement, nous devons être prudents et ne pas perdre de vue la gravité des amendes. Par 
définition, les amendes sont des condamnations au criminel; elles portent donc avec elles des obstacles 
importants à l’emploi, à l’éducation et à la réinsertion sociale une fois la sentence prononcée.  

En fait, les amendes minimales obligatoires s’écartent d’une façon importante du principe selon lequel la 
peine doit être proportionnelle au crime. Devoir payer une sanction pécuniaire est un boulet dont la 
lourdeur dépend de notre aptitude à l’acquitter. Ainsi, une sanction pécuniaire inflexible est 
fondamentalement discriminatoire : elle constitue une peine plus sévère et plus grave pour les plus 
pauvres d’entre nous. Une amende obligatoire de 2 000 dollars ne sera pas un fardeau important pour bon 
nombre de Canadiens et peut-être même pour la plupart d’entre eux. Néanmoins, une amende obligatoire 
de 2 000 dollars peut avoir un effet dévastateur sur les plans financier et personnel pour les personnes 
démunies et leurs familles, y compris, par exemple, les bénéficiaires de prestations d’invalidité et d’aide 
sociale42. Les personnes qui n’ont pas les moyens de payer doivent composer avec la menace 
d’emprisonnement, prévue dans la loi. Il est certain que les amendes minimales obligatoires proposées 
auront un effet punitif disproportionné sur les personnes qui vivent déjà dans la pauvreté et il faut donc les 
retirer du projet de loi. 

Enfin, il faut formuler un commentaire particulier au sujet de l’amende minimale obligatoire élevée pour 
refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine. Le fait que des personnes n’ont pas la 
possibilité de consulter un avocat avant d’être contraintes de se soumettre à un contrôle de l’haleine en 
bordure de route soulève de graves questions concernant l’imposition d’une amende minimale obligatoire 
pour l’infraction de refus d’obtempérer. Bien des personnes n’ayant pas consommé d’alcool ne sauront 
pas qu’elles sont légalement tenues de se soumettre à un test d’haleine aléatoire et, voulant faire valoir 
leurs droits, elles pourraient refuser de fournir un échantillon.  Bien que ces personnes ne présentent 
aucun risque pour la sécurité du public, elles seraient coupables de l’infraction criminelle qui consiste à 
omettre de fournir un échantillon d’haleine – et passibles de la peine minimale obligatoire applicable. 

Le projet de loi C-46 augmenterait aussi la peine d’emprisonnement maximale pour plusieurs infractions, 
notamment en augmentant la peine maximale pour toutes les infractions liées aux moyens de transport de 
18 mois à un deux ans moins un jour si le contrevenant est poursuivi par procédure sommaire, et 
de 5 à 10 ans si le contrevenant est poursuivi par mise en accusation.  L’imposition de la peine maximale 
de 10 ans ouvrirait la possibilité de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de 
délinquant à contrôler. Plusieurs infractions liées aux moyens de transport seraient ajoutées à la liste des 
infractions pouvant mener à la désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. 

                                                           
42 Par exemple, la somme de 2 000 dollars est supérieure à deux mois de prestations maximales pour le logement et les besoins de 
base d’Ontario au travail pour une personne seule. Voir Ville de Toronto, Ontario Works Assistance, Help with food, rent and 
other costs, en ligne à l’adresse suivante : Toronto.ca, 
www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=e34655f1403b6510VgnVCM10000071d60f89RCRD.  

https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=e34655f1403b6510VgnVCM10000071d60f89RCRD
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Les augmentations proposées aux peines maximales n’ont pas été justifiées de manière adéquate, 
n’auraient pas d’effet dissuasif et ne contribueraient pas à la sécurité du public. Il faudrait les retirer du 
projet de loi. 

Recommandation 2 : Les amendes minimales obligatoires mènent à des sanctions injustes et 
ne contribuent pas à la sécurité du public. Les dispositions prévoyant une augmentation des 
amendes minimales obligatoires, soit les paragraphes 320.19(3) et 320.19(4), devraient être 
retirées du projet de loi. Il faudrait que les peines minimales obligatoires existantes 
énoncées à l’alinéa 320.19(1)a) soient converties en lignes directrices en matière de peine en 
insérant le mot « présumée » dans la disposition, de façon à ce que cette disposition soit 
libellée comme suit : « des peines minimales présumées suivantes ».  

Recommandation 3 : Les peines d’emprisonnement maximales n’ont pas d’effet dissuasif et 
ne contribuent pas à la sécurité du public. Les dispositions visant à accroître les peines 
d’emprisonnement maximales devraient être modifiées en conformité avec les sanctions 
maximales prévues dans le Code criminel. L’article 25, la disposition qui ajoute les 
infractions liées aux moyens de transport à la liste des infractions désignées à l’article 752, 
devrait être retiré. 

c. Présomption légale pour les analyses de consommation de drogue 

Le projet de loi C-46 établit une présomption légale au sujet de la fiabilité des preuves de facultés 
affaiblies en raison de la consommation de drogue. L’article 254(3.5) – par la suite amendé et remplacé 
par l’article 320.31(5) – indique que l’opinion d’un agent évaluateur concernant l’affaiblissement des 
facultés d’une personne en raison d’une drogue qu’il a décelée est admissible, sans qu’il soit nécessaire de 
qualifier l’agent à titre de témoin expert. Un agent évaluateur serait défini à l’article 320.11 comme un 
« [a]gent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur ».  

Cette disposition est jumelée au paragraphe 254(3.6) (par la suite modifié et remplacé par le 
paragraphe 320.31(6)) qui créerait une présomption de validité de la preuve pour ce qui est du lien entre 
une drogue décelée dans l’organisme d’une personne et les signes de facultés affaiblies observés par 
l’agent évaluateur. Suivant ces dispositions, quand un agent évaluateur effectue une évaluation de 
reconnaissance de drogues et détermine qu’un type de drogue a entraîné l’affaiblissement des facultés, et 
quand ce type de drogue est décelé dans la salive, l’urine ou le sang, on présumera que la drogue était 
présente au moment de l’infraction et que la drogue était la cause de l’affaiblissement des facultés. 
L’accusé ne peut réfuter cette présomption que s’il présente des éléments de preuve qui soulèvent un 
doute raisonnable quant à la possibilité qu’une autre cause ait provoqué les signes de facultés affaiblies.   

Ces dispositions semblent avoir été conçues pour refléter le régime législatif existant, en établissant un 
éventail de présomptions concernant l’admissibilité et la fiabilité des contrôles de l’haleine pour l’alcool. 
Cependant, l’état des connaissances scientifiques et la fiabilité du dépistage des drogues et des experts en 
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reconnaissance de drogues (« ERD ») sont beaucoup moins grands que ceux des contrôles de 
l’alcoolémie.   

Dans l’arrêt R. c. Bingley43, la Cour suprême du Canada s’est récemment penchée sur la question des 
agents certifiés en matière de reconnaissance de drogues qui présentent un témoignage d’opinion 
d’expert. Dans cette affaire, la majorité de la Cour a conclu que le témoignage d’un agent évaluateur à 
titre d’expert était admissible sans voir-dire44. Toutefois, malgré la conclusion des juges majoritaires, 
l’ACLC est troublée par la décision de codifier ce statut d’« expert ». Dans l’arrêt Bingley, les juges 
majoritaires ont prévenu que leur décision « ne constitue pas “une reconnaissance sans réserve des 
principes scientifiques” sur lesquels repose l’évaluation en 12 étapes en reconnaissance de drogues45 ». 
Les juges majoritaires ont plutôt tout simplement reconnu que le législateur avait établi que l’évaluation 
de reconnaissance de drogues « est suffisamment fiable pour permettre à l’ERD de déterminer s’il y a 
affaiblissement des facultés », ce qui permet à un ERD de livrer un témoignage d’opinion d’expert sans la 
tenue d’un voir-dire46. 

Il convient de souligner que les évaluations des ERD ont, en fait, des limites inhérentes qui sapent leur 
aptitude à prouver qu’il y a eu conduite avec facultés affaiblies, et l’arrêt Bingley ne permet aucunement 
d’ignorer ces limites. Une étude sur les évaluations des ERD au Canada a révélé que, alors que les agents 
évaluateurs avaient correctement prédit la présence de drogues dans la grande majorité des cas (95,3 %), 
les contrôles étaient beaucoup moins fiables pour prédire la catégorie de drogue consommée. Toutefois, 
fait plus important, il y a 20 % de chances qu’une personne qui n’avait pas consommé de drogues soit 
faussement accusée de conduite avec facultés affaiblies47. Une personne sur cinq qui subit une ERD sera 
initialement considérée, malgré son innocence, comme ayant eu les facultés affaiblies. 

De plus, les études elles-mêmes sont en cours d’évolution. Comme le signale Akwasi Owusu-Bempah 
dans sa revue exhaustive des programmes d’évaluation et de classification des drogues (ECD), « [i]l y a 
des lacunes importantes dans les méthodes reconnues d’évaluation du programme d’ECD48 ». Les tests et 
études en laboratoire ne sont pas en mesure de reproduire les réalités sur le terrain et, de manière générale, 
les sujets testés ont des quantités beaucoup moins importantes de drogues dans leurs organismes que les 
quantités constatées sur le terrain. De leur côté, les études sur le terrain ne sont pas en mesure de tenir 
compte des effets de certaines variables, si bien que ces études comportent aussi des limites importantes. 

                                                           
43 R. c. Bingley, 2017 CSC 12. 
44 La tenue d’un voir-dire servirait à vérifier l’admissibilité de l’opinion d’expert et comporterait deux étapes. Premièrement, il 
faudrait examiner les quatre critères énoncés dans l’arrêt R. c. Mohan [1994] 2 R.C.S. 9, à savoir 1) la pertinence, 2) la nécessité, 
3) l’absence de toute règle d’exclusion, 4) l’expertise particulière. Deuxièmement, le juge du procès doit soupeser les risques 
éventuels et les avantages que présente l’admission du témoignage. Fait important, dans l’affaire Bingley, l’appelant a reconnu, 
au vu des faits de l’espèce, que trois des quatre critères de l’arrêt Mohan étaient satisfaits et il n’a pas soutenu que le témoignage 
n’était pas admissible suivant la deuxième étape.  
45 R c Bingley, 2017 CSC 12, à 26. 
46 Ibid. 
47 Douglas J Beirness, Erin Beasley et Jacques Lecavalier, « The Accuracy of Evaluations by Drug Recognition Experts in 
Canada » (2013) 42:1, Journal – La Société canadienne des sciences judiciaires, 75 à 78. 
48 Akwasi Owusu-Bempah, « Cannabis Impaired Driving: An Evaluation of Current Modes of Detection » (2014), Revue 
canadienne de criminology et de justice pénale, 219 à 233 [TRADUCTION]. 
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Malgré ces préoccupations, les présomptions inscrites dans la loi accordent une grande confiance aux 
évaluations. Bien que s’attaquer aux répercussions tragiques et durables de la conduite avec facultés 
affaiblies soit un objectif politique louable, nous sommes préoccupés par le fait que les connaissances 
scientifiques dont nous disposons n’appuient pas ces présomptions.  

Le contrôle des fluides corporels pour détecter l’affaiblissement des facultés en raison de la drogue est par 
ailleurs beaucoup plus complexe que le dépistage de l’alcool. Comme le résume un article, « toutes les 
drogues ne causent pas nécessairement ou systématiquement un affaiblissement des facultés » et « les 
métabolites inactifs de certaines drogues restent dans l’organisme longtemps après que leur effet 
d’affaiblissement des facultés soit disparu49 ». Ces deux limites signifient que, premièrement, il n’y a pas 
de lien nécessaire entre un contrôle récent de la consommation de drogue et la conduite avec facultés 
affaiblies et, deuxièmement, des personnes qui ont consommé de la drogue plusieurs jours, semaines ou 
même mois auparavant peuvent recevoir un résultat « positif ». Il existe également des différences 
substantielles entre les conclusions qui peuvent être tirées d’un échantillon de salive, d’urine ou de sang 
pour différentes drogues, et, en conséquence, le manque de spécificité quant au type de contrôle précis à 
effectuer est particulièrement inquiétant. Sans un témoignage d’expert pour interpréter les résultats d’un 
contrôle de la toxicomanie en particulier, il est simplement impossible de conclure que le contrôle 
constitue une preuve solide de l’affaiblissement des facultés au moment de la conduite.  

Les tribunaux ont souligné la difficulté de relier les résultats des contrôles à l’affaiblissement réel des 
facultés. En 2010, par exemple, le juge Fuerth a ainsi résumé les difficultés de la Couronne: 

60. Le certificat d’analyse était certainement inutile. Il a en effet confirmé la présence d’une 
drogue qui, de l’avis de l’agent Baillargeon, était responsable de l’affaiblissement des facultés 
évalué. L’analyse d’urine a laissé plusieurs questions importantes sans réponses. Quelle était la 
quantité de drogue détectée? Quel était le taux d’absorption de la drogue, et qu’est-ce qui pourrait 
influer sur le taux d’absorption? Quel était le taux d’élimination de la drogue de l’organisme? 
L’état de la science sur le contrôle des drogues était-il tel qu’il était possible de se fier aux 
résultats rétroactivement au moment de l’infraction présumée? L’état des enquêtes judiciaires 
était-il tel que la présence de la drogue, peu importe la quantité, ou en quantité vérifiable, allait 
inévitablement mener à la conclusion que la capacité de l’accusé de conduire au moment où il se 
trouvait dans le véhicule était affaiblie par la drogue?   

61. Dans ces cas, le défi de la Couronne est de relier les constats de l’évaluation, et de l’analyse 
chimique ultérieure, rétroactivement, au moment de la conduite. Dans le cas de facultés affaiblies 
par de l’alcool, nous voyons souvent l’utilisation des contrôles de l’haleine prescrits par le Code, 
pour lesquels il existe des présomptions législatives de précision et d’identification. La 
promulgation de ces présomptions par le législateur reposait sur un examen soigneux de la 
science des contrôles de l’alcoolémie, et des taux d’absorption et d’élimination de l’alcool. Dans 

                                                           
49 Robert Solomon et Erika Chamberlain, « Canada’s New Drug-Impaired Driving Law: the Need to Consider Other Approaches 
» (2014)15, Traffic Injury Prevention, 685 à 689 [TRADUCTION]. 
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le cas des drogues, la Couronne ne bénéficie pas de telles présomptions législatives. Elle doit 
donc, par des preuves convaincantes, relier les constats de son témoignage d’expert, et l’analyse 
consécutive, rétroactivement, au moment de la conduite […]50 

Il semble que le législateur tente précisément de faciliter cette étape, en adoptant une présomption 
législative pour la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Comme le souligne le juge Fuerth, 
toutefois, « [l]a promulgation de ces présomptions [législatives relativement au contrôle de l’haleine] par 
le législateur reposait sur un examen soigneux de la science des contrôles de l’alcoolémie, et des taux 
d’absorption et d’élimination de l’alcool ». Malheureusement, on ne peut en dire autant au sujet des 
présomptions inscrites dans le projet de loi présentement à l’étude. 

En fait, chacun des contrôles sous-jacents – l’analyse des liquides corporels et les évaluations des ERD – 
est peu fiable à plusieurs égards. Compte tenu de l’état actuel de la science, le seul moyen de déterminer 
de manière fiable si une personne était affaiblie par la drogue au moment où elle conduisait est 
l’agencement du témoignage d’un expert précis sur la nature de la drogue en cause et des résultats de tests 
judiciaires appropriés. Empiler tout simplement les résultats d’un contrôle au fonctionnement incertain 
sur un autre pour créer une présomption de culpabilité est une violation de la présomption d’innocence 
qui, ultimement, se traduira par des condamnations injustifiées51. 

Recommandation 4 : Les présomptions énoncées aux paragraphes 254(5), 310.31(5), 254(6) 
et 320.31(6) ne reposent pas sur des analyses scientifiques suffisamment solides et crédibles. 
Ces dispositions devraient être retirées. 

III. Résumé des recommandations 
 

Recommandation 1 : Il y a lieu de supprimer le paragraphe 320.27(2) du projet de loi.  

Subsidiairement, si le Comité détermine qu’il aimerait recourir à la formule des tests 
d’haleine aléatoires, il faudrait que ce pouvoir policier étendu se limite à des barrages 
routiers fixes, comme ceux que l’on établit dans le cadre du programme RIDE. Ces 
pouvoirs, s’ils sont instaurés, devraient d’abord être mis en œuvre dans le cadre d’un projet 
pilote et soumis à un contrôle et une évaluation indépendants, à la fois avant et après la mise 
en œuvre, afin de déterminer si oui ou non les CHA ont une incidence sur la fréquence de la 
conduite avec facultés affaiblies, sur les taux de détection, sur le nombre d’interpellations et 
de fouilles, ainsi s’ils entraînent une conséquence différentielle sur des groupes particuliers 
fondée sur la race, l’âge, ou d’autres motifs interdits.  

                                                           
50 R c Jansen, 2010 ONCJ 74, paragr. 6061, [2010], no du JO 959 [TRADUCTION]. 
51 Comme l’a expliqué la Cour suprême, « si l’on admet et prend en considération un témoignage, dont la fiabilité ne peut pas 
vraiment être vérifiée, simplement parce qu’il est compatible avec une autre preuve admissible, on risque d’obtenir un tissu de 
preuves compatibles, mais peu fiables, qui mènera à une déclaration de culpabilité (potentiellement injustifiée) ». R c Trochym, 
[2001] 1 RCS 239, paragr. 31-32, 276 DLR (4th) 257. 
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Recommandation 2 : Les amendes minimales obligatoires mènent à des sanctions injustes et 
ne contribuent pas à la sécurité du public. Les dispositions prévoyant une augmentation des 
amendes minimales obligatoires, soit les paragraphes 320.19(3) et 320.19(4), devraient être 
retirées du projet de loi. Il faudrait que les peines minimales obligatoires existantes 
énoncées à l’alinéa 320.19(1)a) soient converties en lignes directrices en matière de peine en 
insérant le mot « présumée » dans la disposition, de façon à ce que cette disposition soit 
libellée comme suit : « des peines minimales présumées suivantes ».  

Recommandation 3 : Les peines d’emprisonnement maximales n’ont pas d’effet dissuasif et 
ne contribuent pas à la sécurité du public. Les dispositions visant à accroître les peines 
d’emprisonnement maximales devraient être modifiées en conformité avec les sanctions 
maximales prévues dans le Code criminel. L’article 25, la disposition qui ajoute les 
infractions liées aux moyens de transport à la liste des infractions désignées à l’article 752, 
devrait être retiré. 

Recommandation 4 : Les présomptions énoncées aux paragraphes 254(5), 310.31(5), 254(6) 
et 320.31(6) ne reposent pas sur des analyses scientifiques suffisamment solides et crédibles. 
Ces dispositions devraient être retirées. 

 

 


