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INE

MCKENNY

GEMENT
Suite d un long procris, ponctu6 de nombreux
oc6dure,, I'accus6

a 6t6 trouv6 coupable des

accusations suivantes, alors que sa capacit6 de conduire 6tait affaiblie
par I'alcool:

. negligence criminelle causant la mort (arL. 220 C.cr.);
2. negligence criminelle causant des blessures graves (art.221C.cr.);
1

3. d6lit de fuite des lieux diun accident (art. 252(l[a) C.cr.).

LEs FAIT$
A l'gccasion du week-end de la F6te du Travail,
le 4 septembre 1994, Sean McKenny et son fr&1e Terence se rendent

au Lac des Loups, plus P[ecis6ment au lac Bof, oil se tient une f€te
familiale annuelle.
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Dans l'apr6s-midi, lui et son frdre rencontrent
les membres de la famille, tout en consommant de l,a bidre; vers
1gh00 Sean d6cide de quitter les lieux p6ur se rendre chez lui d

que la
CIttawa, d ,quelque trente-cinq kilomdtres de la. Jugeant
par
capacit6 de conduire de son frdre est passablement amoindrie
I'alcool, Terence tente de convaincre son frdre de le laisser conduire,
quitter
mais en vain; sean conduit d'une fagon erratique, risquant de
la route A quelques reprises. Terence pris de panique songe un

sauter du v6hicule, mais se ravise et tenie plutot de
convaincre Sean de rester d coucher d la maison de carnpagne

instant

e

familiale prds du Lac des Loup, vu soR 6tat d'6brl6t6. Sean devenu
trds agressit pan les remarques de son frdre, le ddpose promptement

sur le bord de la route en face de la maison et quitte en trombe en
direction de sa rdsidence d Nepean.

A quelques kilomdtres de Ju, e l'approche

du

village du Lac des Loups, $ean McKenny heurte deux pietons qui
marchent en bordure de la route: Marcelle Gdndreux est frappde
mortellement et sa mdre subit de graves blessures. $ean fudcKenny
ne s'arn6te pas sur les lieux de I'accident et continure sa rsute jusque

chez lui

A Nepean.

Dans les jours suivants, malgr6

les

recommandations de ses frdres, Sean McKenny Re se rapporte pas d
la pollce. Finalement, c'est un employ6 du garagiste oii il se rend pour

faire r6parer son v6hicule qui avertit la police, vu la ressemblanee
nrarquante entre son v6hicule et celui d6crit par les mddias.
LHS REegMMAr,rpATrOn{g pES pROgt!REIJ FS

Consid6rant

la

gnavitd objeetive des crirnes

commis, le procureur de la poursuite met I'aceent sur la dissuasion

g6n6rale

cn

16clamant

une lourde peine d'emprisonnement,

soit

quatre ans, avec en plus une interdiction de conduire un v6hicule pour
une pdriode de diN(10) ans.
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Le

de la

d6fense invoque des
facteurs att6nuants r6v6l6s par la preuve: 16 statut familial et social
exemplalne de l'accus6; l'absence d'antdcddents cu de risques de
procureur

recidive; il sollicite la cl$mence du tribunal et linvite d donner une
peine d'emprisonnement pouvant 6tre purgde dans la collectivitE, soit
une peine de moins de deux ans, avec en plus I'imposition de travaux
communautaires.

!=E$ SFr,{TEr{qES PREVUE$ PAn

LA.Lel

Le legislateur a pr6vu des peines trds s6veres

pour ce type d'infractions, soit une peine d'emprisonRement A
perp6tuit6 dans le cas de la n6gligence criminelle eausant la mort
(article 220(b) et une peine maximale d'emprisonnement de quatorze

ans pour la conduite avec facult6s affaiblies causant la mort

(art.

255(3) C. cr.).

LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence, nombreuse en cette matidre,

considdre comme un faeteur aggravant le fait d'avoir les faeult6s

affaiblies par I'alcool dans

le cas d'une

infraction de n69ligenee

criminelle causant la mort; en cons6quence, des peines s6vdres sont
imposdes pour que I'objectif de dissuasion soit atteint.

A titre d'exempie, on peut citer R. c. Siroisl ou
la Cour d'appel du Qu6bec a maintenu une peine de 2 ans moins

1

jour et R. e. Houlez ou la Cour d'appel du Qu6bec a eonfirmd une
t O.R.Q. 200-1 0-000114-897, 3 mars 1992.
c.A.Q. 200-10-000184-940, 31 mars 1995, R.J.Q. 1012.

2
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sentence cle

56 mois

d'emprisonnement

et une interdiction

de

condLiire de huit(B) ans.
I

Dans ce dernier arret, le juge Delisle fait une
revue de la jurisprudeRce eanadienne dominante pour [a p€llode de
1985 A 1995, enr r6f6rant d 158 arr6ts rendus par diffdrentes eours

d'appel du pays; de cette analyse, il degage les eonstats suivants
quant dr 22 cas oil des peines d'emprisonnement de 4 ans et plus ont
6td maintenues su impos6es3:
a) les peines d'emprisonnement de quatre ans et plus pour
les crimes mentionn6s ci-dessus se situent dans une
cat6gorie singularis6e, sans pour autant constituer des

anomalies;
b)

d'une fapon g6n6rale, les personnes * qui de telles
peines ont 6t6 impos6es avaient des ant6c6dents
judiciaires en semblables matidres; il )t a cependant des
cas oir il n'en 6tait Pas ainsi; et

c)

il est tenu compte des faits propres A chaque cas:
nombre de morts et de blessds, degr6 d'insouciance
manifestd, endroit mdme de I'accident, etc...r
Dans une autre affaire de n6gligenee criminelle,

R. c. Laflarnme,o o0 I'accus6 avait les facultes affaiblies (avee deux
eondamnations anterieures de conduite avec facult6s affaiblies) la
Cour d'appel du Quebec confirma une sentenee de 5 ans de prison
avec une interdiction de conduire de 10 ans; le juge Lebel de la Couln
d'appel favorisa le facteur de dissuasion en ces termes:
"L'accus6 avait aussi commis un type d'infraction
malheureusement trop frdquent aujourd'hui. Dans ces
circonstances le premier juge pouvait l6gitimement
privil6gier la fbnction de dissuasion gdndrale et
d'exemplaritd de la sentence en fixant la peine A cinq ans."

La Cour d'appei de I'Ontario dans un

arr€t

r6cent R. c. Biancofiores 6carta la suggestion d'une sentence avec

t ldem A la page 1017.
: 1986 R.J.Q.786,788

" OJ. No. 3865 rendu le 26 septembre 1997.
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sursis et condamna I'accus6 A une sentence d'emprisonnernent de 18
mois pour une conduite avec facult6s affaiblies ayant causr6 des

l6sions corporelles. La Cour d'appel de l'Ontario, faisant 6cho aux
peines plus s6vdres adopt6es par le l6gislateur, ie 4 decembre 1985,

(1985, S.R.C. c.27) dans le Code criminel pour des infractions de
conduite dangereuse (art. 249 C, cr.) ou avec facultes affaiblies (art.
255 C. cr.) causant des blessures corporelles ou la mot1, privilegie le
facteur dissuasif en ces termes:

"Every year, drunk driving leaves a tenible trail of death,
injury, heartbreak and deitruction. From the poinl of view
of numbers alone, it has a far greater impact on Canadian
society than any other crime. In terms of the deaths and
serious injuries resulting in hospitalization, drunk driving is
clearly the erime which causes the most significant social
loss to the country."

[-a Cour d'Appel reprend les propos du juge
McKinnon dans R. c. McVeigho
R.v. McVeigh was decided before conditional sentencing
was an available option. While that decision and the other
decisions of this court hold that imprisonment will ordinarily
be required in serious cases of drinking and driving they do
not determine that the imprisonment must always take the
form of immediate incarceration. The issue presented by
this Crown appeal is whether in the circumstances of this
ease the objective of general deterrence can be met by a
conditional sentence. The general deterrent effect of
incarceratisn is somewhat speculative and l adhere to the
view I expressed in R. v. Wismayer, supra at p.36 that
incarceration should be used with great restraint where the
justification is general deterrence. There are, however,
offences that are more likely to be influenced by a general
deterrent effect. For the reasons expressed by this coud in
McVeigh, as reinforced by the 1985 statutory initiatives, it is
my view that incarceration for crimes like those committed
by this respondent can be justified on the basis of general
deterrence.

The drinking and driving offences occupy a unique position
in the criminal law. Llnlike most other criminal offence$,
u
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property' th.e
such as crimes of violence or crimes against
offences is
-ti"*. attached to the drinking and driving
;i#;"ffi;i"nuo-nv rhe objective gravity of rhese crimes."
l

Dans cet arr6t, la eour d'appel de l'Ontario
sursis est accessible'
reconnait que la peine d'emprisonnement avee
n'a pr6vu aucune exclubion pour ce genre

vu que le l6gislateur
selon
d,infraction, mais indique qu,el|e sera acc0rd6e

|es

circonstances du cas.

LEs.pJq|rqqlry.Eg.FTOBJECT|FJpQ!:U\aETERMlr-|Ansr{"nE.LA
PEINE

En septembre 1996, le ldgislateur a eodifi6 les
principes et objectifs pour la d$termlnation de la peine d6j* consacr*s
par la jurisprudence; ces principes apparaissent ir la partie XXlll du

csde crlminel, soit aux articles 716 et suivants, plus particulidrement d
I'article 718:
Obiecfds_ef pnhctpes:

718. Le prononc6 des peines a pour objectif essentiel de
contribuer, paralldlement d d'autres initiatives de pr6vention
du crime, au respect de la loi et au maintien d'une soci6t6
juste, paisible et s0re par I'imposition de sanctions justes
visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a)d6noncer le compofrement ill6gal;
b)dissuader les d6linquants et quiconque, de commettre
des infractions:
c)isoler, au besoin, les d6linquants du reste de

la

soci6t6;

d)favoriser la rdinsertion sociale des d6linquants;
e)assurer la r6paration des torts caus6s aux vietimes ou
A la collectivit6;
f)susciter la conscience de leurs responsabilit6s chez
les d6linquants, notamment par la reconnaissance du
tort qu'ils ont caus6 aux victimes et Pr la collectivit6,

sJ-1
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S.R.C. 1970, c. C-34, art. 646; L.R.O. (1985),
suppf.), art. 155; 1995, c. 22, art.6.

c.27 t1"'

I

718.1 La peine est proportionnelle a 3a gravit6 de
l'infraction et au degr6 de responsabilit6 du d6linquant,
L.R.C. (1985) c.27 (1u' suppl.). art. 156; 1995, e,2?, art.6'
718.2

Le tribunal d6termine la peine A infliger.ci:mpte tenu

6galement des principes suivants:

a) la peine devrait €tre adapt6e aux

eirconstanees

aggravantes ou att6nuantes li6es A la perp6tration de
l'infraetion ou A la situation du ddlinquant; sont
notamment consid6r6s comme des cireonstances
aggravantes des 6l6ments de preuve €tablissant:
i)que I'infraction est motiv6e par des pr6juges ou de la

haine fond6s sur des facteurs tels que la race,
I'origine nationale ou ethnique, la langue, la
couleur, la religion, le sexe, I'Age, la deflcience
mentale ou physique ou I'orientation sexuelle,

le

d€linquani
ii)que I'infraction perpetr6e par
constitue un mauvais traitement de son conjoint ou
de ses enfants;

le d6linquant
de
la victime ou
de
la
confiance
constitue un abus
A
son
egard;
un abus d'autorite
iii)que l'infraction perp6trde par

b)l'harmonisation des peines, c'est-d-dire I'infliciisn de
peines semblables A celles infligdes d des ddlinquants
pour des infractions . . . . possibilite de sanctions moins
contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

de toutes les sanctions substitutives
qui
sont justifi6es dans les circonstances,
applicables
c)l'examen

plus particulidrement en ce qui concerne
autochtones, 1995, c.22, art,6.

Nes

d6linquants

ENE!EL

Le rapport prdpar6 par I'agente de probation
Danielle Meilleur peint le portrait suivant de I'accus6:
"Monsieur McKenny aurait eu tendance ii ddpasser ses
limites de tolArance face d l'alcoal. ftfous ne pensons pas
que le sujet aurait eu une prabl$matique hlevde de
ddpendance face d l'alcool, mais aurait sfirement tendance
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d consommer de faqan abusive occasionnellarnent. Ainsi,
se r6v6lant un individu rigide et s'rieux dans la vie; il aurait

tandancedseJacseralterdpordresesinhibitions
seulement en prdsence de

l'alcool"'

'|

Toujours selon ce rapport, CIn y apprend que
I'accus6 a tendance d nier toute responsabilite.en rapport avec les
faits reproch6s.
Pour lui permettre de comprendre et d'aecepter
sa responsabilit6, l'agente de probation recommande qutil s'implique
dans une d6marche th6rapeutique auprds d'un psychologue.

De l'avis de I'agente de probation, 6tant donn6
de
I'attitude n6gative de I'accus6 face A sa responsabilit$ et I'absence
questionnement chez lui quant a ses habitudes de consonnmation

d'aleool, les risques de recidive A moyen terme ne peuvent 6tre
6cart6s.

Hn'eonsdquence, I'agente de probation eonelut
qu,une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut &tre envisagee
vu I'attitude irresponsable de I'accus6; celui-ci, en raison du risque de
recidive represente un danger pour la eolleetivit6.

De plus, pour les m€mes motifs, I'agente ne
considdre pas que I'accus6 soit admissible au programme de travaux
communautaires.

!_p.

SENTEruCE

ArPRQrfl Eg

A) SENTE${C F p'lr\NeARC€RATtON Otf l-H $uR$ls?

La revue de la

jurisprudence dsminante

d6nrontre qu'1.!ne infraction de negligence criminelle ou de conduite
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dangereuse, alors que I'accus6

a les facultes affaiblies par l'alcool,

entraine une peine d'emprisonnement sans sursis, vu l'irynportance de
mettre I'accent sur l'objectif de dissuasion gdn6rale et d'exemplarite.
Cependant, comme I'a ind.iqud la Cour d'appel

d'Ontario dans R.

c.

BIANCOFIORE,T

il

peut

y

avoir des eas ou

I'accus6 poLtrra beneficier d'une sentence d'emprisonnement avec
sursis, compte tenu que le l6gislateur n'a pas pr6vu d'exclusion & cet
69ard.

Dans une affaire semblable & la notl"e, R.

e.

Claire Blais,E un cas de conduite avec facult6s affaiblies causant des

l6sions eorporelles, ma colldgue I'honorable Celine Pplletier impose
une sentence d'emprisonnement de douze(12) mois Sans sursls en
retenant les motifs suivants:
"L'avocate de I'accusde invite le tribunal A imposer un
emprisonnement avec sursis. Une telle mesllre ne mettrait
pas en danger la s6curit6 de la collectivit4, vu I'abstinence
de I'accusde depuis quelques mois et I'interdiction de
conduire qui sera rendue. Le tribunal croit que I'accus6e
se conformera d cette ordonnance'
Cependant, une telle mesure ne serait pas conforme A
I'objectif et aux principes vis6s aux articles 718 A 718.2 du
Code criminel, en particulier, la ddnonciation, la dissuasion
gdn6rale et I'harmonisation des peines. ll peut y avoir des
cas oi une telle mesure soit indiqube, mais ce cas-ci n'en
La Cour d'appel d'Ontario le rappelait
est pas
d'ailleurs, dans un arr6t tout r6cent. R. c. BIANCOFIORE,
1997, Ontario Judgment, numdro 3865, 26 septembre

un.

1997."

l-a peine g6n6ralement

imposde par

les

tribunaux pour cette cat6gorie d'infractions, seloR I'analyse faite par le

juge Fish de la Cour d'Appel du Qu6bec dans I'arrrSi Faul Kelly e. R.s
se situe entre 1B mols et 3 ans d'emprisonnement.

' Prdcit6, note 5
" 500-01-0173'15-950, d la page 7
'500-10-00783-967, rendu le 7 juillet 1997
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Pour bien marquer la r'6probation g6n6rale ;l
l'6gard des infractions de conduite avec facultds affaiblies causant

!a

nrort ou des blessures, la Cour d'appel d'u Quebec maintient une
peine d'emprisonnenrent de deux ans moins un jaur dans I'arr6t
Gauthier c. R.10 en soulignant la ndcessitd d'une peine exernpNaire:

"l{is subsequent conduct in helping to setile her

estate,

eonsoling her children, his remorse and regret are all laudable,
but cannot restore the lost life or adequately eornpensate the

survivors. lt is not suffieient that he will not drive for many
years, and is unlikely to repeat the offence. lt is nr:t sufficlent
that he serve a discontinuous sentence and perfarrn comnrunity
service. The sentence must be exemplary, and in these
circumstances, only a period of inrprisonment would suffice to
indicate society's disapprobation and concern, and restrain
others fronr emulating this conduct."

Le tribunal doit maintenant proe*der *
I'individualisation de la peine, en examinant tour a tour les
circonstances aggravantes ou attdnuantes liees A la perpetration de
l'infraction ou & la situation de ddlinquant: art.718.2 C.,q.

LES

"riAeTE

n

J

ryS,&TTE rygAF{ TS

:

Le procureur de la defense souligne

bon

nombre de facteurs attEnuants favorisant I'aecus6, auxquels souserit
le Tribunal:

!.-'absence d'antdcddents iudiciaires:

Sa collaboration manifest6e pendant I'enqurste palieiere;

son rdle exemplaire aupr&s de sa famille, et en particulier

son
d6vouement constant ii I'endroit de sa fille en crise d'adolescence:

son engagement social depuis de nombreuses annr3es dans des
organismes communautaires;

'
1o
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son statut professionnel trds respect6 dans son milieu de travail;
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Letraurnatismepsychologiquecaus6surluietlesrnembresdesa
proc6dures judiciaires;

famille par ies

u..u""tion] et les longues

I

a l'endroit de la famille de
ses remords (exprim6s trds tardivement
que le tribunal eut soulevt! la question
la victime et seutem-"i
"ptg"
lors de l'enqu6te sur sentence)'
I.ES FACTEUR,S AGGRAVANT$

:

Le Tribunal, comme le lui inclique le pracureur
suivants:
de la poursuite, releve les facteurs aggravants

La conduite en 6tat d'ebriete de son v6hicule,

malgr"6 los avl$

contraires r6p6t6s de son frdre Terence;

pour in-hiber
t-!ne tendance a consCImmer excessivement de I'alcool

son stress ou ses tensions psychologiques, tel qu'expliqu6 par
I'agent de Probation;

gg7) de conduite
Le depot de nouvelles accusatlclns (en juillet x
avec facultes affaiblies et m6me de conduite dangereuse; le
tribunal ne tient pas compte de eet 6l6ment eomme d'un
ant€rc$dent judiciaire, mais *l tiire d'indication d'une problernatique
ou d'un trail de caractere de l'accus6, comme l'a fait madame la
juge Marie Deschamps dans l'arr6t R. e' Kelly";

Sa n6gligence d'arrdter sur les lieux de I'aceident pour

porter

secou!'s auix deux victimes renvers6es;

Ses tentatives d'6chapper aux recherches polieiBres en l/oulant
faire rdparer rapidemeni et secrr5tement son vdhicule endommag$;
Le rapport prtlsentenciel ddfavorable montrant son refus d'assumer
une responsabilit6 quelconque vis-A-vis le fait d6lictuel en rdduisant
celui-ci ir une banale collision entre son v6hicule et un poteau ou
un chevreuil;

Le douloureux impact sur les membres de la famille de madarne
fularcelle Gdn6reux d6cedee d la suite de ce tragique 6v6nement,
pour la perte d'une mdre ou d'une 6pouse;

1t
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€ le risque s6rieux de rdcidive retenu par I'agent de probation et
expliqu6 par le refus de I'accus6 de reconnaTtre son probl6me de
consommation abusive d'alcool.
L

[-es positions adoptees par les deux procureurs

dans cette affaire sont a I'opposd dans le registre des sentenees
retenues par la jurisprudene€: d'une part, la sentence de quatre{4)

ans d'emprisonnement sugg6r6e par le procureur de la poursuite
correspond d la position de la Cour d'appel du Quebee eonfirmant la
sentence imposde par mon colldgue le juge Valrnont Beaulieu dans
,12
Kelly c. l-a Reine ''; d'autre part, la peine d'enrprisonnement de msins

de deux ans avee sursis reoommand6e par le procureur de I'aeeus6
s'appuie sun la ddcision de Ia Oour d'appel de la Nouvelle-Eeosse
dans Regina c. Parker.13

La Cour d'appel du Qu6bec, dans R.

e

Maheuxla a defini ainsi les crit&res qui doivent guider le tribuna! dans

sa decision d'imposer ou

nCIn

une peine d'empriscnnement avee

sursis:
"Plusieurs facteurs peuvent 6tre pris en compte pour
ddcider de cette question. On pourrait A cet *gard,
s'inspirer des critdres reconnus par notre Cour pour la mise
en libertd provisoire d'un inculp6 en faisant les adaptations
n6cessaires vu le contexte diffErent. Le juge FroulN, dans
I'arrdt R. c. Rondeau, a 6num6r6, entre autres: l) la nature
de I'infraction, 2) les circonstances pertinentes de celle-ci,
ce qui peut mettre en cause les 6v6nements antdrieurs et
post6rieurs, 3) le degr6 de participation de I'inculp6, 4) la
relation de I'inculp6 avec la victime, 5) le profil de I'inculp6,

c'est'&-dire, son occupation, son mode

de vie,

ses

ant6cddents judiciaires, son milieu famiiial, son 6tat mental,

conduite postdrieurement A la commission de
I'infraction, V) le danger que reprdsente pCIur la

6) sa

communaute particulidrement vis6e par I'affaire, la mise en
libertd de l'inculp6.

note g
"t3 Precit6,
ggzto
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La responsabilite du juge, dans le eadre de l'article 742.1,
est d'6valuer le risque de danger d'srdre moral et nnat6riel
et de s'assurer que non seulement I'accus6 offre des
garanties quant d sa r6habilitation mqis que la peine
assurera le respect de la loi et le maintien d'une socidtd
juste, paisible et sOre. Les conditions cbligatoires et
facultatives dont peut €tre assortie I'ordonnance de sL"lrsis
senrent d'encadrement pour diminuer le risque que prend
le juge en ordonnant un sursis d'emprisonnement'

Le juge qui s'apprete

ii prononcer une ordonnance de

sursis ne saurait toutefois, A mon avis, limiter son examefi
des principes et objectifs codifi6s aux articles 718' 718.1 et

718.? A la seule 6tape de la ddtermination de la peine
d'emprisonnement pertinente tout eomme il ne saurait
consid6rer isol6ment un principe tel I'exemplarit6 ou encore

la situation particulidre d'un ddlinquant ou I'absence

de

circonstances exceptionnelles pour 6luder une ordonnance

de sursis qui aurait pu 6tre justifiee, eompte tenu des
condiiions pos6es d l'article 742.1. C'est globalement que

devrait 6tre examind l'ensemble des principes et objeetifs
lorsqu'il s'agit de d6terminer si I'emprlsonnement avec
sur'sis est une sanction ad€quate. Le juge dsit €tre
convaincu que cette peine est suffisamment dissuasive et
sa
qu'elle offre au ddlinquant des garanties quant
r6habilitation. ll doit 6tre 6galement ccnvaineu que cette
peine est proportionnelle ir la gravit6 de I'infraction ainsi
qu'au degr6 de responsabilitd du d6linquant et qu'elle
d6nonee de fagon satisfaisante le comportement ill6gal."

*

Lq tribunal adopte le raisonnement retenu Bar
la Cour d'appel de I'Ontario dans la cause R. c. Biancofior€,15 rendue

en septembre 1997, soit aprds les nouvelles dispasitions du Ccde
criminel (les art. 742.1 et ss.) permettant de purger une s€ntenee
d'emprisonRement dans la collectivit6; dans cette affaire, une
infraction de eonduite avec facult6 affaiblie eausant des blessures
corporelles, fut ecartee la sentenee

de 18 rnois d'emprisonResnent

avec sursis impos6e par le juge de premiere instance; la Cour d'appel

de I'Ontario y privil6gie I'aspect dissuasif en gdndral pour drinoncer ce
type d'infraction par l'imposition d'une sentenee d'incare6ratien, et ee,

malgrd le fait que I'accuse ne representait pas de danger pour la
coilectivit6.

g0
'u C.A. Ont. Le 26 sept. 1gg7,29 M.V.R. (3d) p.
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Le juge

Rosenberg explique .pourquoi la
dissuasion g€n6rale doit €tre I'objectif favqrisrS dans les sentences
pour des infraetions de conduite avec facult6 affaiblie (* la page 98):
The theory that general deterrence is the

paramount
objective in sentencing for offences of drinking and driving,

especially where serious consequences result, can be
traced back in this province at least to this court's decision
in R. v. McVeigh (19885), 22 C.C'C. (3d) 145 (Ont. C.A.).

That judgment was delivered amidst an

almost
unprecedented public campaign that had started in the
1970's and had raised public awareness about the carnage
caused by drintcing and driving, see Solomon and Usprich,
"Drinking/Driving Legislation and the Gharter: An Overvieud'
(1989), 1 J.M.V.L. 225 at 226-27. MacKinnon A.G'J'O'
explained that light sentences had done nothing to solve
the problem. He reasoned that harsher sentences fcr
drinking and driving offences eould be expected to have a
general deterrent effect because the persons likely to
commit those offences were generally othenryise law'
abiding. They have good work and family reeords with
much to lose from imprisonment. They were the very type
of person whose behaviour could be influenced by the
threat of more severe Penalties.

It

seems reasonable

to

assurne that Parliament alsa

adopted this theory. On December 4, tr985, the provisians
of the Criminal Law Amendmerit Act, R.S.C. 1985 e. 27 {1"
Supp.) were proclaimed in force. Frovisions in that Act
created the offence with which this respondent was

charged, as well as the offenees of dangerous driving
causing death and impaired driving causing death and
causing bodily harm with the increased penalties. In R. v.
Laroeque (1988), 5 M.V.R. {2d) 221 {Ont. C.A.}, at 225 this
court noted the impact of this new legislation on the
sentencing regime:

We are satisfied, as was the trial Judge, that the change in
the legislation reflected the determination of Parliament to
render the punishment for impaired driving more severe
where the consequences are more severe. We are also
aware as was the trial Judge, that the trend in judieial
sentencing for alcohol-related driving offences is towards
heavier penalties in order to express the eoncern at the
carnage on the highways and generally to deter the citlzen
from driving and drinking. (Emphasis added.)
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et il ajoute (ir la Page 97):
I

Thereisnothingtolndicatethattheneedfcrharsh

measure in the interests of general deterrence has abated.

0n|ytwoyearsago.CoryJ.agaildrewattentiontothe

problem oi orinring and driving_in R. v. Bernshaw {1995),
e5 C.C'C. (3rJ) 1s3 at 204 (S'C'c'):

Everyyear,drunkdrivingleavesaterrib|etrailofdeath'
injury, ireartnreat< and deitruction. From the point of view
gn Ganadian
of numbers alone, it has a far greater impact

societythananyothercrime'lntermsofthedeathsand

serious injuries iesulting in hospitalization, drunk driving is
clearly the crime which causes the most significani soeial
loss to the country. {Emphasis added')

Poun stigmatiser davantage, le juge Rcs*nberg

souligne fortement la n6cessit6 d'une sentenee Eui aura un effet de
d6noneiatian peur indiquer la rdprobation de la collectivit* face dr ee

type d'infraetion; la sentence, explique-t-il, eioit avoir un
pedagogique eR r6it€rant ainsi les valeurs soeiales:
The tjrinking and driving offences occupy a unique position
in the criminal law. Unlike most other eriminal offences,
such as crimes of violence or crimes against property, the
stignra attached to the drinking and driving offences is
oftin not matched by the objective gravity of these crimes'
Scme gains have been made in the recent past. There is a
greatei public awareness of the dangers of drinking and
lriving. Crime prevention initiatives such as the R.l.D.E.
prcgrammes have also contributed to the stigrnatization of
brinfing and driving. Parliament and the legislatures have
given increased powers to the police to assist in the
detection of impaired drivers.

Crime prevention and public education initiatives are not,
however, required lo carry the entire burden. Seetion 718
directs that the fundamental purpose of seniencing is "to
contribute along with crirne prevention initiatives" to respeet
for the law and the maintenance of a just, peaeeful and
safe society. As Ms. Gallin pointed oult, it is tos easy for
stherwise law-abiding people to view what happened in this
case as an "accident", an unfoftunate consequence of an
error in judgment, rather than the commission of a crin'linal

offence. Sentencing courts should be eareful to ensure
that they do not bolster tlrat view of serious drinking and
driving offences.
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The pressing need to ensure that the drinking and driving
offences not be destigmatized might nat be met by a
conditional sentence in this case' More impodantly, there
is no reason why the denunciatory burdqn shsuld not be
borne by this offender. This was a pddicularly serious
case, not merely beeause of the consequences' The
course of conduct included breach of probation' the
unlawful taking of the vehicle and a pattern of driving
dangerously wfrite tris blood-alcohol level exceeded the
maximum fiermitted by law, which led to the maiming of
another human being.

A la lurrri,&re de ees prineipes, le tribunal n*
avee sursls sCIit
fJeut e6nvenir qu'une sentence d'emprisonnement
appropri6e elans le pr6sent cas, principalenrent en ra!$on de la Sraviie

objeetive des infractions vis6es et le risEue de r*eidiv* €tev*;
I'absenee d'un questionnement par I'accusi5 sur ses habitudes de
cCInsommation abusive d'alcool illustre le besnin d'une peine
dissuasive; de l'avis du tribunal, une peine d'emprisonnement a\lee
sursis, dans le prdsent ca$, Re saurait reneontren I'objeetif vis*,

eAf:{qr-UqKrui

Le

tribunal ne netiendra pas

la

pelne

<J'enrprisonnement de qulatre(4) ans sugg€ree per le procureLtr de la
pCIursuite qu'iljuge troP s6v&ne.

Pour les raisons dejA 6voqu6es

ei ienant

compte des stigmates er6*!s par les longues proe*dures jurlieiaire$ sur

I'aeeus6, soit pendant prds de quatre ans, le tribuna! impese une
peine d'emprisonnement de deux ans mCIins 'i jour & Etre purgde elans

un dtablissement de d6tention sur !e 3" ehef d'aeeusation,
I'infraetion ele ndgligence criminelle causant la msrt (art. 220 e,

soit
cr"i;

une peine d'emprisonnement coneurrente de 18 mois est impos6e sur

le 4" ehef d'aeeusationu soit I'infraction de negligence erlminelle
causant des blessures (art. 221 e . er.); et une peine
d'emprisonnement dgalement eoncurrente de 15 mais est imposde
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sur le 5* chef d'aecusation, soit d'avoir fui les lieux de I'accident (art.
252(1)a) C. cr.).
i

En plus, a

I'expiration

de la

peine

d'emprisonnement susdite, I'accusti sera soumis & une ordonnanee

de probation pendant une p6riode de deux ans, aux conditions
obligatoires prdvues par la loi et aux conditions particuli*res
suivantes:

s se pr€senter A son agent de probation dans les deux jours
ouvrables suivants sa remise en libert6 et par la suite les rnodalit6s
d6termin6es par celui-ci;

E suivre uRe thErapie

en

rapport avee ses habitudes

de

consommations abusives d'alcool que jugera utile son agent de
probation;

De plus, en conformitd avec I'article 259(2) du
Coeje eriminel, le tribunal prcnonce une interdiction de eonduire tout

vehicule autpmobile au eanada pour une pdriode de elnq(5) ans.

Enfin, en conformit6 avec les disposliions

l'artiele 737

e

. or.,

eje

llaecusd devra payer une suramende

compensatoire de $200.00 devant 6tre affect6* au scutien en g6ndral
des victimes el'actes erimlnels.

R

rJ/,

HONORABLE RpY
Juge de la Cour du 8u6bec
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