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ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU MOIS DE FÉVRIER 2016
Ivresse en quadriporteur
Ce jeudi 25 février 2016, un passant a alerté les policiers lorsqu’il a constaté qu’un homme était prisonnier de
la neige sur le pont Sainte-Anne à Saguenay. Les policiers ont procédé à l’arrestation de l’homme, puisque
celui-ci conduisait son quadriporteur tout en ayant ses facultés affaiblies par l’alcool. L’individu devait s’abstenir
de consommer de l’alcool, car il était soumis à une ordonnance de probation. Le jour même, des accusations
criminelles ont été portées envers l’homme.
En effet, le Code criminel prohibe la conduite d’un véhicule à moteur lorsque le conducteur a les facultés
affaiblies par l’alcool ou la drogue. La jurisprudence considère qu’un quadriporteur est un véhicule à moteur. En
effet, dans l’affaire R. c. Théberge, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir conduit son quadriporteur en ayant sa
capacité de conduire affaiblie par l’alcool et il a été condamné à 20 mois d’emprisonnement dans la collectivité.
Vapotage : contestation des nouvelles restrictions devant les tribunaux
La popularité de la cigarette électronique ne cesse de croître et une nouvelle association a été récemment créée,
soit l’ « Association québécoise des vapoteries » regroupant plusieurs vendeurs de cigarettes électroniques.
Cette association a déposé récemment une contestation à la Loi sur la lutte contre le tabagisme en Cour
supérieure au palais de justice de Québec. Les commerçants affirment que cette loi restreint la possibilité de
vendre leurs produits, car ils ne peuvent pas les faire essayer dans leur commerce et qu’il est interdit de les
vendre par Internet. De plus, les commerçants prétendent qu’ils ne peuvent pas expliquer les bénéfices du
vapotage par opposition à la consommation de tabac.
L’Association soutient qu’en limitant de cette façon l’accès aux cigarettes électroniques, la loi nuit à la réduction
de la consommation du tabac par des modes alternatifs tel le vapotage. Dossier à suivre
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