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I - Introduction

[1] La  poursuivante  se  pourvoit  à  l’encontre  d'une  décision  rendue  par  la  Cour 
municipale de la ville  de Longueuil  (l'honorable Bruno Themens)  qui  acquittait  le 
défendeur d'avoir contrevenu à l'article 327 du Code de la sécurité routière alors qu'il 
roulait à bicyclette.

II - Les faits

[2] Le juge d'instance résume les faits dans son jugement. Il écrit :

JC00B1



505-36-001599-127 PAGE : 2

[2] Au dire du policier, le défendeur qui circulait sur la rue Curé Poirier au volant d’une 
bicyclette a traversé en diagonale l’intersection alors que le feu était rouge et que des 
automobilistes l’ont klaxonné.

[3] La manœuvre aurait été très dangereuse compte tenu que trois véhicules l’ont 
pratiquement heurté; de plus, ajoute-t-il, tous les automobilistes à cette intersection 
l’ont klaxonné ou lui ont fait un doigt d’honneur. 

[4]  Un  constat  d’infraction  lui  a  été  immédiatement  remis  pour  avoir  traversé 
l’intersection sur un feu rouge (article 359 et 504 du Code de la sécurité routière).

[5] Quelque 5 mois plus tard, la partie poursuivante lui a émis le présent constat.

[6] De son côté le défendeur mentionne avoir circulé sur le côté droit de la rue et être  
traversé directement d’un côté à l’autre de l’intersection sur un feu vert. Il affirme ne 
pas être traversé sur un feu rouge et n’avoir jamais traversé en diagonale.

[7] Un seul automobiliste a klaxonné: c’est une connaissance qui le saluait.

[8] Son témoin corrobore sa version des faits.

[3] Il formule son évaluation de la preuve et l'analyse du droit en ces termes :

[9] Au niveau des faits, le Tribunal ne retient pas le témoignage du défendeur et son 
témoin. Le témoin C.C. a une mémoire sélective. Quant au défendeur, ce n’est pas 
tant l’infraction qui le dérange mais le montant de la pénalité. Rien pour renforcer un 
témoignage.

[10] Puis, quand ces témoignages sont évalués par la suite par rapport à l’ensemble 
de la preuve, ceux-ci perdent alors toute crédibilité. Le policier était très crédible et 
pondéré dans les reproches formulés au défendeur. Voilà ce qui en est des faits. 
Voyons maintenant le droit.

[11] Malgré la croyance populaire, ce ne sont pas les articles généraux du code de la 
sécurité routière qui décrivent les obligations imposées à certaines personnes qui 
utilisent les routes qui créent également les infractions.

[12] S’il y a infraction aux obligations imposées par le Code de la sécurité routière, 
c’est uniquement à cause des dispositions du chapitre VII du titre VIII dudit code qui 
créent  des infractions à  l’encontre  de ceux qui  ne respectent  pas  les obligations 
prévues au code.

[13] Ainsi, à titre d’exemple, les feux rouges à une intersection: c’est l’article 359 qui 
crée l’obligation de s’arrêter devant un feu rouge. Rien de plus. Aucune infraction 
n’est créée par cet article. Seulement une obligation.

[14] Ce sont en fait les articles 504 (conducteur d’une bicyclette), 505 (piéton) et 509 
(pour  les  autres)  qui  créent  autant  les  infractions  pour  les  personnes  qui  ne 
respectent pas cette obligation que les pénalités qui s’y rattachent.
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[15] En ce qui a trait à l’obligation spécifique créée par l’article 327 soit celle de ne 
pas circuler à une vitesse prohibée ou de poser une action susceptible de mettre en 
péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété, c’est l’article 512 qui crée 
l’infraction.

[16] L’article 512 se lit comme suit:

Quiconque contrevient à l’un des articles 327, 422, 433 ou 434 commet une infraction 
et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 
commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.

[17] Le « quiconque » dont il est question dans cet article inclut-il le conducteur d’une 
bicyclette?

[18] Le Tribunal ne le croit  pas. Le Code de la sécurité routière mentionne à son 
article 1 que sa vocation est de régir l’utilisation des véhicules sur certains chemins et 
la circulation des piétons lorsqu’ils utilisent ces chemins. Et aux fins de l’application 
du Code de la sécurité routière,  n’est  véhicule que le véhicule muni  d’un moteur 
(article 4) et exclut même la bicyclette assistée.

[19] En fait, ce ne sont que dans les cas prévus spécifiquement par le législateur 
aux articles 504 et suivants que les piétons et les cyclistes qui manquent à certaines 
obligations prévues au Code de la sécurité routière commettent une infraction.

[20] Sinon, le Tribunal ne voit pas comment le « quiconque » des autres articles de 
ce chapitre pourrait inclure les cyclistes, voire les piétons.

[21] L’infraction reprochée au défendeur n’existe pas à l’encontre d’un cycliste (et à la 
limite,  à  l’encontre  d’un  piéton),  puisque  l’article  327  ne  cible  en  fait  que  les 
automobilistes  qui  conduisent  effectivement  le  véhicule  au moment  des  incidents 
auxquelles s’ajoutent  les autres personnes visées par l’article 592 du Code de la 
sécurité routière et ceux qui aident à la commission de l’infraction (596.1 du Code de 
la sécurité routière ). D’où l’utilisation du mot « quiconque » à l’article 512.

III - Le moyen d'appel

[4] Le moyen d'appel principal présenté dans le plan d'argumentation de l'appelante  
est la question de savoir si le conducteur d'une bicyclette peut être trouvé coupable 
d'une infraction à l'article 327 du Code de la sécurité routière1 ( « CSR » ), soit d'avoir 
conduit à une vitesse ou commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou 
la sécurité des personnes ou la propriété.

[5] Toutefois, le plan d'argumentation fait aussi ressortir la sourde exaspération de 
l'appelante envers le juge d'instance qui a soulevé d'office la question qui fait l'objet 
du pourvoi. 

1  L.R.Q. c. C-24.2.
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[6] L'appelante reproche au juge d'instance sa volonté « de restreindre l'application 
du Code de la sécurité routière » et de jouer « avec les mots […] et les concepts de 
façon à leur faire dire ce qu'ils ne disent pas ». L'appelante affirme aussi qu'il y a « 
une limite à tordre le droit ». Elle formule également plusieurs critiques aux motifs du 
jugement qui révèlent, selon elle, la partialité du juge d'instance.

[7] Lors de l'audition de l'appel, le Tribunal a signalé au procureur de l'appelante que 
le ton du plan d'argumentation n'est pas compatible avec le rôle de la poursuivante 
même si  celle-ci  peut  s'engager  vigoureusement  dans  l'accomplissement  de  son 
devoir2.  L'utilisation d'une rhétorique qui  personnalise le débat judiciaire n'est pas 
souhaitable et le procureur de l'appelante l'a reconnu avec élégance à l'audience.

[8] Sur le fond de la question, l'appelante fait valoir que l'article 327 CSR s'applique 
au conducteur d'une bicyclette. L'intimé, qui se représente seul, s'en est remis à la 
décision du juge d'instance.

[9] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime, comme le soutient l'appelante, que 
le conducteur d'une bicyclette peut faire l'objet d'une accusation en vertu de l'article 
327 CSR. 

[10] L'appel doit être accueilli et l'acquittement annulé. L'intimé doit être déclaré 
coupable  de  l'infraction  prévue  à  l'article  327  CSR et  se  voir  imposer  l'amende 
minimale de 1 000 $.

IV - Les dispositions législatives pertinentes

[11] L'article 327 se lit :

327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité 
des personnes ou la propriété est prohibée.

Application.

En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à 
l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus 
par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules 
routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le 
public est autorisé à circuler

[12] L'article 512 prévoit :

512. Quiconque contrevient à l'un des articles 327, 422, 433 ou 434 commet une 
infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l'article 
468 commet une infraction et est passible d'une amende de 700 $ à 2 100 $.

2  R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113, paragr. 21.
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V - Analyse

[13] L'interprétation du Code de la sécurité routière et de l'article 327 doit se faire 
en utilisant la méthode moderne d'interprétation législative.

[14] Cette méthode consiste à « lire les termes d’une loi dans leur contexte global 
en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, 
l’objet de la loi et l’intention du législateur »3.

[15] L'objet du CSR est énoncé à son article 1. Il régit l'utilisation des véhicules sur 
les chemins publics et il établit des règles relatives à la sécurité routière, notamment 
des règles de circulation routière.

[16] À la lecture de l’ensemble du Code de la sécurité routière et des définitions de 
différents types de véhicules que l’on trouve à son article 4, il faut conclure qu’une 
bicyclette est un véhicule au sens de cette loi.

[17] L'utilisation d'une bicyclette est régie par le  CSR qui prévoit des obligations 
qui sont applicables à son utilisation et qui incombent à son propriétaire. Le  CSR 
prévoit  aussi  des obligations qui  doivent  être respectées par le conducteur d'une 
bicyclette lors de son utilisation4.

[18] Les  dispositions  pénales  en matière  de règles  de circulation  routière  sont  
prévues au chapitre VII du titre VIII du CSR, soit les articles 504 à 519.  

[19] Parmi ces infractions,  l'article 504 vise spécifiquement le conducteur d'une 
bicyclette. Il prévoit :

504. Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des articles 346, 349, 
350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 421, au deuxième alinéa de 
l'article 424, à l'un des articles 477 à 479 ou à l'un des articles 485 à 492.1 commet 
une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.

[20] Le chapitre VII dispose aussi de plusieurs infractions qui visent des acteurs 
spécifiquement désignés : par exemple le piéton, le conducteur d'une trottinette, le 
conducteur d'un autobus,  le conducteur d'un véhicule lourd et le conducteur d'un 
véhicule routier.

[21] Certaines infractions, celles prévues aux articles 506, 507, 509 et 510, visent  
« toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette ».

3  Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559;  Rizzo & Rizzo Shoes Ltd.  
(Re), [1998] 1 R.C.S. 27, à la p. 41; R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, paragr. 19.

4  Voir les articles 313, 349, 350, 359, 359.1, 360 à 364, 368 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411,  
424, 440, 477 à 479, 485 à 491.1
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[22] La plupart  des autres infractions  s'appliquent,  comme l'article  327  CSR,  à 
« quiconque », c'est-à-dire à toute personne sans restriction. On ne peut imaginer 
une manière plus générale de prévoir la portée d’application d’une loi.

[23] Que faut-il conclure de cette recension?

[24] Le CSR régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et il établit des 
règles de sécurité routière. Une bicyclette est un véhicule au sens du  CSR.  Son 
conducteur  doit  respecter  les  règles  établies  par  le  CSR à  moins  d'en  être 
spécifiquement exclu.

[25] En effet, il est clair que le CSR établit des infractions qui visent clairement le 
conducteur d'une bicyclette, d’autres qui l'excluent clairement et d'autres encore qui 
s'appliquent à tous.

[26] Si  le  législateur  avait  voulu  exclure  le  conducteur  d'une  bicyclette  de 
l'application de l'article 327 CSR, il aurait pu le faire en utilisant l'expression « toute 
personne autre que le conducteur d'une bicyclette ». Or, tel n’est pas le cas. Il n'y a 
donc aucune raison de croire que le législateur voulait exclure le conducteur d'une 
bicyclette de l'application de cet article.

[27] Cette conclusion est compatible avec celle de la Cour supérieure dans l'affaire 
Lamy-Labrecque  c.  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec5 qui  traite  de 
l'imputation de points d'inaptitude aux conducteurs de bicyclette et de l'objectif  du 
CSR à cet égard :

[40] Quant aux objectifs de la loi, le Tribunal retient l'argument des Défendeurs 
suivant lequel le but du législateur est respecté par les dispositions du CSR dont il a 
voulu  les  conséquences,  l'imputation  des  points  d'inaptitude  à  l'égard  des 
conducteurs de bicyclette  dans les cas prévus au tableau des points  d'inaptitude 
ayant  pour but  de les responsabiliser  sur le  danger  qu'ils  représentent  pour eux-
mêmes et pour autrui sur les chemins publics. 

[Le soulignement est ajouté] 

[28] L'article 327  CSR  s'applique à quiconque,  à toute personne,  y compris  au 
conducteur d'une bicyclette6.

[29] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30] ACCUEILLE l'appel;

5  2012 QCCS 3768.
6  La jurisprudence fait voir des exemples où l'article 327 CSR a été appliqué à des passagers 

d'un véhicule routier :  Directeur des poursuites publiques c. Medhat, 2007 QCCQ 13275;  Laval 
(ville  de)  c.  Poirier-Lafranboise,  [2006]  AZ-50392978  (C.M.);  Québec  (Procureur  général)  c.  
Fitzmorris, 2006 QCCQ 14764; Rawdon (Municipalité de) c. Sauvé, 2010 QCCM. 9.
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[31] ANNULE l'acquittement prononcé par le juge d'instance;

[32] DÉCLARE l'intimé coupable d'avoir contrevenu à l'article 327 du Code de la 
sécurité routière;

[33] IMPOSE une amende de 1 000 $;

[34] SANS FRAIS.

__________________________________
GUY COURNOYER, J.C.S.

Me Daniel Gauthier
Procureur de l’appelante

L'intimé se représente seul

Date d’audience : 13 juin 2013


