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Résumé

L'auteure résume et commente cette décision importante de la Cour supérieure qui reconnaît l'existence de pratiques
policières de profilage racial dans le cadre de l'exercice des pouvoirs d'interception au hasard de véhicules routiers.

INTRODUCTION

Le 25 octobre 2022, dans la décision Luamba c. Procureur général du Québec 1, la Cour supérieure a déclaré inopérants
l'article 636 du Code de la sécurité routière 2et la règle de common law au même effet, lesquels donnent le pouvoir à un
agent de la paix d'ordonner à un conducteur qu'il immobilise son véhicule et qu'il s'identifie, même en l'absence de tout motif
ou soupçon qu'une infraction ait été commise. Le tribunal a suspendu cette déclaration d'inopérabilité pour une durée de six
mois afin de laisser le temps au législateur de réviser la loi.

Le tribunal conclut que ce pouvoir contrevient aux droits à la liberté et à la sécurité des personnes visées (art. 7Charte
canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte canadienne »), au droit de ne pas faire l'objet d'arrestation ou de
détention arbitraires (art. 9Charte canadienne) et au droit à l'égalité (art. 15Charte canadienne)).

Ce faisant, la Cour supérieure s'est écartée des conclusions de l'arrêt Ladouceur 3, prononcé par la Cour suprême en 1990,
lequel confirmait la constitutionnalité du pouvoir de faire des interceptions routières au hasard.

I– LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

A. L'enjeu central du litige

Le demandeur soutient que le pouvoir de faire des interpellations aléatoires serait devenu un sauf-conduit permettant aux
policiers d'exercer une forme de profilage racial et qu'il doit en conséquence être invalidé.

Les procureurs généraux du Québec et du Canada soutiennent que le profilage racial est une pratique déviante du pouvoir
d'interpellation au hasard faite par certains policiers. Cette pratique n'est pas autorisée par la loi et est condamnée par les
autorités. Ils estiment que l'utilisation légitime du pouvoir d'interpellation au hasard demeure nécessaire pour prévenir les
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dangers pour la sécurité routière.

Le tribunal rejette l'approche proposée par le ministère public, estimant que c'est la règle de droit qui est la véritable source
du vice constitutionnel et non son application fautive, puisque c'est le caractère purement discrétionnaire du pouvoir qu'elle
accorde aux policiers (reposant souvent sur leurs seules intuitions) qui est un « vecteur de profilage racial en ouvrant toute
grande la porte aux idées préconçues qui associent les personnes noires et la propension à la criminalité » 4. Il examine donc
la validité du pouvoir lui-même d'interceptions routières sans motif réel, en dehors d'un programme structuré de contrôle
routier.

B. La preuve de profilage racial et de ses effets

Le tribunal reconnaît que la preuve directe du profilage racial est quasi impossible à établir, mais qu'une preuve indirecte peut
suffire. De plus, la preuve que les forces policières avaient l'intention de commettre un acte discriminatoire n'est pas requise,
le profilage racial résultant souvent sur les préjugés individuels et systémiques, conscients ou non 5.

Selon le juge, la preuve permet de conclure à la présence de profilage racial pratiqué à l'endroit de personnes racisées
noires à l'occasion des interpellations routières faites sans motif réel 6. La pratique de profilage racial désigne « toute action
d'une personne en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population
du fait, notamment de leur appartenance raciale [...] » 7.

Il fonde ses conclusions sur la preuve qualitative de l'expérience personnelle vécue par M. Luamba et le témoignage de
diverses personnes noires ayant subi des interventions routières aléatoires, de même que sur de nombreuses études et
rapports d'expertise ayant documenté le phénomène du profilage racial lors d'interpellations au hasard. Cette preuve
démontre que les personnes noires sont plus à risque que les personnes non racisées d'être interceptées, et ce, en prenant
en compte le rapport à la contribution à la criminalité des deux communautés 8.

Le tribunal considère également les conséquences négatives multiples du profilage racial sur les personnes visées et le fait
qu'un traitement différentiel va à l'encontre des principes d'égalité et de dignité humaine d'une société démocratique 9.

Il souligne enfin que la preuve n'a pas démontré que les pratiques policières d'interpellations sans motif produisent des effets
dissuasifs sur les comportements illégaux des conducteurs 10.

La Cour est d'avis que ces éléments de preuve permettent d'établir la réalité sociale qui permet à un tribunal inférieur de
réexaminer l'arrêt Ladouceur.

II– L'ARRÊT LADOUCEUR DE LA COUR SUPRÊME PEUT ÊTRE RÉEXAMINÉ

Dans l'arrêt Ladouceur, la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle du pouvoir discrétionnaire des policiers de
procéder à des interpellations au hasard sur la route. Même si ce pouvoir permet des détentions arbitraires contrevenant à
l'article 9 de la Charte canadienne, la Cour a conclu qu'il est raisonnable et justifié aux termes de l'article premier de la
Charte canadienne parce qu'il permet de vérifier le permis de conduire et l'assurance, l'état mécanique du véhicule et la
sobriété du conducteur, diminuant ainsi les risques d'accident.

Selon le principe du stare decisis, les tribunaux inférieurs ne peuvent s'écarter d'un précédent qui fait autorité au Canada
lorsqu'une question de droit semblable leur est soumise. Cependant, certaines exceptions permettent un tel réexamen,
principalement :

Lorsque le dossier soulève une nouvelle question de droit ;

Lorsqu'il y a une évolution importante du droit ;

Lorsqu'on constate une modification substantielle de la situation factuelle ou de la preuve 11.

En l'espèce, la Cour supérieure conclut que le dossier soulève de nouvelles questions de droit, soit celles portant sur l'article
7 et le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne, ajoutant que l'interprétation de ces dispositions a grandement évolué
depuis 30 ans 12.

Elle constate également l'émergence d'une situation sociale nouvelle depuis le prononcé de l'arrêt Ladouceur. Le profilage
racial n'était pas un fait social connu à cette époque et n'avait jamais été alors mentionné par les tribunaux 13.

Pour ces motifs, le tribunal estime être autorisé à réexaminer la raisonnabilité de l'atteinte à l'article 9 de la Charte
canadienne et à se pencher sur les nouveaux motifs de contestation de la règle de droit, soit ceux fondés sur l'article 7 et sur
le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne.

Les conclusions d'atteintes aux droits garantis par la Charte canadienne

1. La protection contre la détention arbitraire (art. 9 Charte canadienne)
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Ayant conclu comme la Cour suprême dans l'arrêt Ladouceur que les interceptions routières aléatoires contreviennent au
droit protégé par l'article 9 de la Charte canadienne, la Cour supérieure examine plus en détail la question du caractère
raisonnable et justifié de cette atteinte, au regard des critères de l'article premier de la Charte canadienne 14.

Le ministère public soutient que les interceptions faites sans motif réel poursuivent un objectif urgent et réel, soit celui
d'assurer la sécurité routière et de combattre l'intoxication (par l'alcool ou la drogue) au volant. Il ajoute qu'il n'existe pas
d'autres moyens aussi efficaces que les interpellations routières faites au hasard pour atteindre cet objectif et que le pouvoir
accordé par la loi ne permet pas en soi des pratiques arbitraires de profilage racial.

Selon le tribunal, même si les objectifs législatifs du ministère public sont importants, le pouvoir discrétionnaire accordé aux
policiers ne peut être justifié. En effet, les interceptions routières aléatoires ont pour effet de cibler les personnes noires de
façon disproportionnée, produisant des effets préjudiciables importants sur ces clientèles, sans pour autant qu'il n'y ait de
preuve que ceci réduit significativement les infractions au Code de la sécurité routière ou au Code criminel, particulièrement
en matière de facultés affaiblies 15.

2. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7 Charte canadienne)

À ce chapitre, le tribunal accorde une portée inédite au droit à la liberté protégé par l'article 7 de la Charte canadienne,
concluant que cette disposition protège « la liberté fondamentale pour les personnes noires de vivre leur vie comme elles
l'entendent et de se déplacer au volant d'un véhicule pour répondre à leurs besoins sans être harcelées par la police au seul
motif de la couleur de leur peau » 16. Ce droit relèverait de la sphère intime d'autonomie personnelle fondamentale reconnue
par la jurisprudence de la Cour suprême.

Il conclut par ailleurs que cette atteinte est incompatible avec les principes de justice fondamentale sanctionnant les mesures
étatiques arbitraires, de portée excessive ou totalement disproportionnée 17.

Le tribunal rappelle que les atteintes aux droits protégés par l'article 7 ne sont justifiables que dans des circonstances
exceptionnelles. Or, il conclut que le ministère public n'a fait la preuve d'aucune situation d'exception. Bien que la protection
de la sécurité routière soit un objectif législatif important, la preuve ne démontre pas que des moyens moins attentatoires aux
droits auraient pu permettre de répondre à cette préoccupation 18. Ainsi, la violation des droits garantis par l'article 7 de la
Charte canadienne n'est pas justifiée au sens de l'article premier.

3. Le droit à l'égalité (par. 15 (1) Charte canadienne)

Le tribunal conclut à une atteinte au droit à l'égalité des personnes noires racisées. Bien que la loi permettant les
interceptions routières sans motif réel soit d'apparence neutre, il considère « qu'elle a un effet disproportionné sur un groupe
protégé contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue », ouvrant la porte « à un traitement différencié
des personnes de race noire au volant » 19, souvent associées à tort à une plus forte propension à la criminalité. Il estime de
plus que cette différence de traitement s'inscrit dans le contexte des « désavantages systémiques ou historiques avec
lesquels les collectivités noires doivent vivre et composer » 20, ce qui a pour effet de « perpétue[r] une attitude de préjugés ou
de stéréotypes sociaux à l'endroit de [cette] communauté » 21. Ainsi, la règle de droit contestée rencontre les deux étapes de
l'analyse du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne et porte atteinte au droit à l'égalité.

À l'étape de la justification de cette atteinte, la Cour supérieure estime qu'il est inutile de refaire cette analyse puisqu'elle a
déjà conclu que la règle de droit contestée ne se justifiait pas au regard des articles 9 et 7 de la Charte canadienne. Elle
souligne en outre que le test de justification pourrait être appliqué de façon plus stricte dans le cas d'une violation du droit à
l'égalité.

4. La réparation appropriée

Considérant qu'aucune représentation n'a été soumise au tribunal par les parties pour une reformulation du pouvoir
d'interpellation routière au hasard, il conclut que la seule réparation possible est une déclaration d'inopérabilité sous l'article
52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Il suspend cependant cette déclaration pour une durée de six mois pour permettre aux autorités responsables de modifier les
pratiques policières et, éventuellement, au législateur de modifier la loi 22.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE ET LA CONCLUSION

Ce jugement aborde de façon élaborée l'analyse de questions importantes pour une société libre et démocratique. La portée
des pouvoirs policiers accordés par la Loi et la common law est au coeur des enjeux de droits et de libertés de la personne
protégés par les chartes canadienne et québécoise.

Il examine une volumineuse preuve testimoniale et documentaire qui met en lumière la complexité des enjeux soulevés, la
difficulté de mesurer les pratiques policières teintées de profilage racial, la lenteur des efforts étatiques visant à mettre fin à
ces pratiques abusives et la complexité d'identifier un encadrement législatif qui permettrait d'assurer la sécurité routière et la
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prévention de l'intoxication au volant de façon efficace, tout en étant respectueux des droits et libertés des personnes visées.

Ce jugement tranche également des questions de droit complexes, tout en s'écartant du précédent de la Cour suprême,
l'affaire Ladouceur, qui faisait autorité au Canada depuis son prononcé en 1990. L'affaire est désormais devant la Cour
d'appel du Québec.

Dans l'intervalle, nous espérons que les autorités policières et gouvernementales mettront les bouchées doubles pour
développer de nouveaux outils d'analyse du phénomène du profilage racial dans le contexte des interpellations routières
faites au hasard et pour implanter une nouvelle culture respectueuse des droits au sein des forces de l'ordre en cette
matière.

* Me  Dominique A. Jobin est avocate associée chez Langlois Avocats.
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