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« Péter la baloune »
S’il y a une infraction au Code cri-
minel avec laquelle «Monsieur Tout
le Monde » peut se retrouver un
jour c’est bien celle que décrit l’ar-
ticle 253 du Code criminel cana-
dien.
«Capacité de conduite affaiblie. –
Commet une infraction quiconque
conduit un véhicule à moteur, un
bateau, un aéronef ou du matériel
ferroviaire, ou a la garde ou le
contrôle d’un véhicule à moteur,
d’un bateau, d’un aéronef ou de
matériel ferroviaire, que ceux-ci
soient en mouvement ou non, dans
les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire
ce véhicule, ce bateau, cet aéronef
ou ce matériel ferroviaire est affai-
blie par l’effet de l’alcool ou d’une
drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quan-
tité d’alcool telle que son alcoolé-
mie dépasse quatre-vingts milli-
grammes d’alcool par cent milli-
litres de sang.
Quand on parle d’alcool au volant
ou de barrage routier on pense
généralement à l’infraction de l’ar-
ticle 253 (b) soit celle d’avoir plus
de 80 milligrammes d’alcool par
100 millilitres de sang. Cette
infraction est souvent la plus faci-
le à prévenir parce qu’il peut être
possible d’évaluer le nombre de
consommations qu’une personne
peut prendre pour être certaine de
ne pas dépasser la limite de 80 mil-
ligrammes. Et assez curieusement,
bien qu’elle soit la plus facile à
prouver c’est en même temps, très
souvent, la plus facile à contester.
Quant à l’infraction créée par l’ar-
ticle 253 (a), il faut s’arrêter aux
mots « capacité de conduire affai-
blie » et « drogue ». les tribunaux
ont clairement décidé que le mot
«drogue » à l’article 253 vise aussi
bien une drogue interdite qu’une
drogue légale, prescrite par un
médecin.
Il faut donc comprendre qu’une
personne qui prend une médica-
tion prescrite par un médecin peut
être trouvée coupable d’une
infraction à l’article 253 (a) même
si elle n’a pas consommé une gout-
te d’alcool. Il va sans dire qu’une
consommation d’alcool va généra-
lement multiplier de façon consi-
dérable l’effet de certains médica-
ments prescrits. Et si l’on ajoute la
fatigue à ces facteurs, certains
conducteurs peuvent représenter
un très grand danger derrière le
volant bien qu’ils aient consommé
très peu d’alcool.
Il est très important de réaliser que
l’article 253 (a) parle de « capacité
de conduire affaiblie » : les tribu-
naux ont décidé que « le Code cri-
minel ne prescrit aucun test spécial
pour déterminer l’affaiblissement
des facultés, comme par exemple
un affaiblissement marqué. Si la
Couronne prouve un affaiblisse-
ment de la capacité de conduire
quel qu’il soit, l’accusé doit être
déclaré coupable1 ».
Considérant les lourdes consé-
quences d’une condamnation sous
l’article 253 du Code criminel, il est
toujours souhaitable d’obtenir
l’opinion d’un avocat spécialisé en
droit criminel avant de plaider
coupable à une accusation.
1. R. v. Stellato , Cour suprême du
Canada , 1994

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

MOTS CROISÉS Annie Depont

Joyeux anniversaire à tous
nos membres nés en février

Lise Montreuil, présidente– 1er

février, Jules Sarrazin – 3 février,
Gilles Vallières et Raymond
Paquette – 6 février, Pierrette
Casavant – 8 février, Agathe
Beauchamp – 9 février, Réjean
Cadieux – 10 février, Jacqueline
Bureau – 15 février, Jean-Guy
Boivin*, Isabelle Charrette et
Simone Lajeunesse – 16 février,
Denise Laperle et Jeannette
Vincent – 17 février, Noëlla
Barriault – 19 février, Robert
Danis, Richard Plouffe et
Georgette Vaudry – 23 février,
Élise Pilon–26 février, Léopold
Denis – 28 février, Made-leine
Moisan.

*Félicitations à M. Jean-Guy
Boivin, de Prévost, gagnant du

gâteau d’anniversaire.
Pour être éligible au tirage vous

devez être membres actifs du
Club. Les cartes de membre et les
billets pour les sorties sont dispo-
nibles au Centre Culturel tous les
lundis de 13h à 16h et les mardis
du Bingo de 12h30 à 20h.
Bienvenue à tous les 50 ans et
plus. 

Le gâteau d’anniversaire est une
gracieuseté de M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie Axep, à
Prévost. Grand merci ! Une rumeur
circule : les gâteaux sont déli-
cieux… Les responsables : Louise
et Yvon Bérubé cuisiniers(es)
chez Axep. Félicitations !

Louise Bérubé de chez Axep, Jean-Guy Boivin, le gagnant et Lise Montreuil, président
du Club de l’Âge d’or.

Me Jean Trépanier
AVOCAT
Me Jean Trépanier
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Horizontal Vertical 
1 – inclinations passagères 1 – inclination improbable

2 – patronymes – entrainée 2 – vexé 

3 – petit lupanar versaillais – indéfini 3 – oubliée – note  

4 – possession anglaise –do –savoir faire 4 – lima – relation 

5 – jacasse – rue en sens inverse 5 – multitude – rayon 

6 – t’emmène à Paris – repos 6 – affriolant 

7 – vieille désignant un aviateur 7 – façon de parler – déguerpis !
–mélange de savoir

8 – personnel anglais – excroissance 8 – doublé pour la danseuse – aperçoivent   

9 – à gauche ! – désordre explosif 9 – mêlée à contresens – avant les lettres
– te 

10 – pertes de contrôle 10 - certains sont nobles
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