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Introduction 

Le présent document renferme des renseignements généraux sur la détection des drogues dans 

le liquide buccal. La discussion porte sur trois composés cibles  (tétrahydrocannabinol [THC], 

cocaïne et méthamphétamine) ainsi que sur les procédures d’évaluation et les normes relatives 

au matériel de détection des drogues dans le liquide buccal (matériel de détection des drogues) 

qui ont été définies par le Comité des drogues au volant (CDV) 1 aux fins d ’enquêtes liées au Code 

criminel du Canada. Le présent document concerne le matériel de détection des drogues en 

général, sans mentionner de produit ou de fabricant particulier. Les renseignements qu’il contient 

se fondent sur un examen de la documentation scientifique pertinente .2 

Aspects technologiques du matériel de détection des drogues dans le liquide buccal 

À l’heure actuelle, le matériel de détection des drogues fait appel à la technologie du dosage 

immunologique pour établir la présence de composés cibles dans le liquide buccal. Les 

analyses immunologiques sont employées couramment dans les secteurs cliniques et 

judiciaires en raison de leur rapidité, de leur robustesse, de la possibilité de les intégrer à des 

dispositifs portatifs à usage unique, par exemple lors de contrôle routier, et du faible volume 

d’échantillon normalement requis. Les tests de grossesse à domicile sont un exemple d’une 

technologie de dosage immunologique employée dans la population générale.  

Le dosage immunologique repose sur la capacité d’un anticorps spécifique de se lier à un 

composé cible d’intérêt, ce qui entraîne un effet mesurable (par exemple, un changement de 

couleur). L’utilité d’un dosage immunologique repose sur la capacité d’un anticorps de se lier à 

un composé cible et non à d’autres composés . 

Les dosages immunologiques servent souvent à la réalisation d’analyses préliminaires et 

fournissent des résultats présumés. Des méthodes d’analyse plus précises permettent ensuite de 

confirmer ces résultats. Alors que les dosages immunologiques emploient un seul marqueur pour 

identifier le composé cible (liaison d’un anticorps), les méthodes d’analyse plus précises associent 

souvent plusieurs moyens d ’identification (par exemple, la spectrométrie de masse), ce qui 

augmente le niveau de certitude. Au cours d’enquêtes liées au Code criminel, le matériel de détection 

des drogues devrait servir à l’identification préliminaire de composés précis (THC, cocaïne et/ou 

méthamphétamine). 

 

 

                                                      
1
 https://www.csfs.ca/ 

2
 Il convient de noter qu’un nombre limité d’études ont porté sur l’usage de ces drogues dans la « vraie vie » ou dans 

un contexte récréatif en raison des enjeux éthiques intrinsèques. 
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Les normes du CDV visent à optimiser tant la spécificité (identification des vrais négatifs3) que la sensibilité 

(identification des vrais positifs4) du matériel de détection des drogues.  

D’autre part, en : 

 établissant des concentrations seuils adéquates pour les composés cibles;  

 exigeant que les composés cibles soient les drogues elles-mêmes, et non d’autres substances 

apparentées ou des métabolites; 

 étudiant les résultats de réactivité croisée, pour limiter la possibilité de « faux positifs » 

attribuables aux substances apparentées et aux métabolites; 

les normes visent à : 

 maximiser la probabilité qu ’au moment où un individu obtient un résultat positif au 

matériel de détection des drogues, le ou les composés cibles se retrouvent dans le sang 

de l’individu à une concentration égale ou supérieure aux limites légales 5; 

 minimiser la probabilité que le matériel de détection des drogues produise un résultat 

négatif alors que la concentration en composés cibles dans le sang d’une personne soit 

égale ou supérieure aux limites légales. 

Liquide buccal 

Le liquide buccal, souvent appelé simplement « salive », est en fait un mélange de salive et 

d’autres substances présentes dans la bouche. Les échantillons de liquide buccal offrent plusieurs 

avantages pour la détection des drogues en bordure de route, notamment leur facilité 

d’obtention, leurs faibles risques pour la santé et la sécurité, et les contraintes minimales liées au 

respect de l’intimité pendant le prélèvement. Cependant, certains défis demeurent relativement à 

l’utilisation d’échantillons de liquide buccal dans le cadre d’enquêtes sur la conduite en capacités 

affaiblies par la drogue. 

Certaines drogues, dont le THC, la cocaïne et la méthamphétamine, peuvent réduire la 

production de salive et ainsi entraver l’obtention d’un volume de liquide buccal suffisant pour les 

analyses. Afin de surmonter cette difficulté, les fabricants réduisent généralement au minimum 

les volumes d’échantillon requis. Les normes du CDV exigent que le matériel de détection des 

drogues recueille un volume de liquide buccal suffisant pour les analyses dans les quatre 

minutes suivant le début du prélèvement.  

                                                      
3
 Les vrais négatifs désignent les échantillons de liquide buccal dans lesquels le composé cible est absent ou présent en 

quantité inférieure à la concentration seuil dans le liquide buccal. 
4
 Les vrais positifs désignent les échantillons de liquide buccal dans lesquels le composé cible est présent en quantité 

égale ou supérieure à la concentration seuil dans le liquide buccal. 
5 http://www.gazette.gc.ca.rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors148-fra.html 
 

http://www.gazette.gc.ca.rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors148-fra.html
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Les drogues sont normalement détectables dans le liquide buccal peu de temps après 

l’administration. Leur présence peut découler de  l’excrétion de la drogue et de sa distribution 

dans le liquide buccal à partir du corps, mais aussi des résidus de drogue présents dans la 

cavité buccale. Ainsi, lors de l’injection d’une drogue, il peut s’écouler quelques minutes entre 

l’administration et la détection de cette drogue dans le liquide buccal, et ce, en raison du 

temps nécessaire à sa distribution dans l’ensemble du corps et à son excrétion dans le liquide 

buccal. En revanche, le liquide buccal peut être immédiatement positif si la drogue e st fumée, 

et ce, en raison des particules de drogue résiduelles. 

En raison de leurs propriétés chimiques et pharmacocinétiques, la cocaïne et la 

méthamphétamine sont relativement bien excrétées par le corps dans le liquide buccal, 

contrairement au THC, qui est faiblement distribué dans le liquide buccal.  

Il pourrait arriver qu’une drogue contamine le liquide buccal à la suite d’une exposition passive. 

Toutefois, la concentration seuil de THC dans le liquide buccal spécifiée dans les normes du CDV 

est supérieure aux concentrations observées dans les études scientifiques sur l’exposition passive, 

ce qui annule pratiquement la possibilité qu’une personne ainsi exposée obtienne un résultat 

positif à un test de détection. Malgré le peu de recherches menées  sur l’exposition passive à la 

cocaïne et à la méthamphétamine, en prenant en compte les modes de consommation habituels, 

les profils de consommation et les principes scientifiques élémentaires, la possibilité d’une 

exposition passive et d’une contamination subséquente à ces substances est peu probable. 

Un résultat positif à un test de détection des drogues résulte généralement d’une 

consommation6 (que ce soit en raison de l’excrétion ou des particules de drogue résiduelles), et 

les concentrations seuils ont été définies de manière à ce qu’une exposition passive à la drogue 

soit pratiquement sans effet sur les résultats. Par conséquent, un résultat positif sur le liquide 

buccal obtenu à l’aide du matériel de détection des drogues peut être considéré comme une 

indication préliminaire du fait que la drogue détectée est présente dans l’organisme.  

Relation entre les drogues dans le liquide buccal et le sang 

Il n’existe pas de corrélation directe entre les concentrations de drogue dans le liquide buccal 

et dans le sang. Le ratio entre les concentrations dans le liquide buccal et sanguines d’une 

drogue particulière peut varier d’une personne à l’autre et au fil du temps pour un même 

individu.  De nombreux facteurs influent sur l’excrétion de la drogue et sur sa concentration 

globale dans le liquide buccal. De nombreux facteurs influencent également les concentrations 

dans le sang. Ces facteurs agissent de façons distinctes. Par exemple, une diminution de 

l’acidité (augmentation du pH) du liquide buccal fera diminuer la concentration de 

méthamphétamine dans le liquide buccal, mais elle ne modifiera pas sa concentration dans le 

                                                      
6
 La consommation comprend toutes les voies possibles d’administration d’une drogue, notamment l’ingestion par voie 

orale, l’inhalation et l’injection intraveineuse. 
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sang. De plus, la présence et l ’importance des résidus de méthamphétamine dans la cavité 

buccale peuvent rendre encore plus complexe toute tentative de mise en corrélation des 

concentrations dans le liquide buccal et dans le sang. 

La cocaïne et la méthamphétamine se distribuent sans dif ficulté dans le sang et le liquide 

buccal. Si les concentrations de ces drogues dans le liquide buccal ne sont pas directement liées 

aux concentrations sanguines, en règle générale, la présence de cocaïne et de 

méthamphétamine dans le liquide buccal dénote leur présence dans le sang. 

Le THC se distribue peu dans le sang comme dans le liquide buccal, et les concentrations dans 

ces deux liquides peuvent être très variables selon la dose, la voie d’administration et les 

profils de consommation. En général, la présence de THC dans le liquide buccal indique sa 

présence dans le sang. Cette association s’applique plus difficilement aux personnes qui 

viennent tout juste de consommer du THC par voie orale, avant que l’organisme l’ait absorbé 

en quantités notables. La période de détection du THC dans le liquide buccal est variable, mais 

elle peut être beaucoup plus courte que dans le sang. Ce décalage s’observe notamment chez 

les fumeurs réguliers qui consomment de fortes doses de THC, chez qui les concentrations 

sanguines peuvent demeurer positives plusieurs jours après le dernier épisode de 

consommation. 

Pendant combien de temps après la consommation d’une drogue le matériel de détection des 

drogues produira-t-il un résultat positif?7 

La période de temps pendant laquelle le matériel de détection des drogues produira un résultat 

positif dépend de différents facteurs : la drogue en question, le temps écoulé depuis la 

dernière utilisation, la dose absorbée et la voie d’administration, la concentration seuil du 

matériel de détection des drogues et les antécédents de consommation de la personne soumise 

au test. 

Les normes du CDV fixent à 50 ng/mL la concentration seuil de cocaïne dans le liquide buccal. La 

cocaïne est bien excrétée dans le liquide buccal. Néanmoins, certaines personnes pourraient 

présenter des concentrations inférieures au seuil dans le liquide buccal après la consommation de 

cocaïne; une telle situation est plus susceptible de se produire après l’ingestion d’une faible dose 

unique par voie orale, ce qui n’est pas une voie d’administration courante chez les personnes qui 

font usage de cocaïne à des fins récréatives.8 D’autre part, bien que la période pendant laquelle 

une personne peut obtenir un résultat positif au-delà de la concentration seuil susmentionnée 

soit variable, les utilisateurs de cocaïne à des fins récréatives obtiendraient généralement un 

résultat négatif à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues 

dans les 4 à 6 heures suivant la dernière consommation. Les personnes qui consomment 

fréquemment des  

                                                      
7
 D’après la documentation scientifique pertinente et les seuils établis dans les normes du CDV concernant le matériel 

de détection des drogues. 
8 Personnes qui utilisent occasionnellement des drogues principalement pour les effets euphoriques/high 
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doses élevées de cocaïne obtiendraient normalement un résultat positif au test de détection 

pendant une période prolongée, soit possiblement jusqu’à une journée après la dernière 

utilisation. 

Les normes du CDV fixent à 50 ng/mL la concentration seuil de méthamphétamine dans le liquide 

buccal. La méthamphétamine est bien excrétée dans le liquide buccal . Néanmoins, certaines 

personnes pourraient présenter des concentrations inférieures au seuil dans le liquide buccal 

après la consommation de méthamphétamine; ce phénomène s’observe généralement après 

l’ingestion d’une faible dose unique par voie orale. Cependant, chez ces même consommateurs, 

certains obtiendraient un résultat positif jusqu’à 4 à 6 heures après la dernière consommation de 

méthamphétamine. D’autre part, bien que la période pendant laquelle une personne peut obtenir 

un résultat positif au-delà de la concentration seuil susmentionnée soit variable, les utilisateurs 

de méthamphétamine à des fins récréatives obtiendraient généralement un résultat négatif à un 

test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues dans les 24 à 

48 heures suivant la dernière consommation. Les personnes qui consomment fréquemment des 

doses élevées de méthamphétamine obtiendraient normalement un résultat positif à un test de 

dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues pendant la période la plus 

longue après la dernière consommation, soit de 3 à 4 jours. 

La concentration seuil de THC dans le liquide buccal selon les normes du CDV est de 25 ng/mL. 

Le THC n’est pas bien excrété dans le liquide buccal. Cependant, comme le THC est 

fréquemment consommé par inhalation de fumée ou par ingestion orale de produits 

comestibles, il arrive que les concentrations mesurées dans le liquide buccal des personnes qui 

en consomment dépassent les concentrations seuils pendant de courtes périodes en raison de 

la présence de dépôts dans la cavité buccale. À l’opposé, l’ingestion orale de capsules 

contenant du THC serait moins susceptible d’entraîner la présence de concentrations et de 

dépôts résiduels dans le liquide buccal dépassant les concentrations seuils. Les personnes qui 

consomment du THC par inhalation (allant des fumeurs occasionnels aux fumeurs fréquents de 

doses élevées) obtiendraient généralement un résultat négatif à un test de dépistage effectué 

dans les 4 heures après l’inhalation de la fumée. De même, la littérature disponible indique que 

les consommateurs de THC par voie orale obtiendraient généralement un résultat négatif à un 

test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues dans les 4 heures 

suivant l’ingestion. Par conséquent, des résultats positifs à un test de dépistage effectué au 

moyen du matériel de détection des drogues peuvent révéler une consommation récente de 

THC.  
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Relation entre un résultat positif à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de 

détection des drogues et l’affaiblissement des capacités9 

Le matériel de détection des drogues ne mesure pas le degré d’affaiblissement des capacités. 

L’affaiblissement des capacités varie selon le type de drogue consommée, la dose, le temps 

écoulé depuis la dernière consommation, la voie d’administration et peut également varier d’une 

personne à l’autre, entre autres facteurs. Néanmoins, selon la drogue visée et les 

caractéristiques liées à sa consommation, un lien temporel peut être établi entre un résultat 

positif à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues et 

l’affaiblissement des capacités.  

L’affaiblissement des capacités découlant de la consommat ion de cocaïne est plus marqué de 1 à 

2 heures suivant une dose unique. La consommation fréquente de doses élevées de cocaïne 10 

prolonge l’affaiblissement des capacités et entraîne une phase subséquente d’effondrement  

(crash) 11 , au cours de laquelle un affaiblissement des capacités est également présent. Les 

personnes qui consomment de la cocaïne à des fins récréatives obtiendraient généralement un 

résultat négatif à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues 

dans les 4 à 6 heures suivant la dernière consommation; l’affaiblissement des capacités pourrait 

se prolonger au-delà de cette période. Par conséquent, un lien temporel peut être établi entre 

un résultat positif à un test de dépistage de la cocaïne effectué au moyen du matériel de 

détection des drogues et l’affaiblissement des capacités chez cette population. Des 

consommateurs fréquents de doses élevées de cocaïne pourraient obtenir un résultat positif à 

un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues pendant les 

24 heures suivant la dernière consommation; l’affaiblissement  des capacités découlant de ce 

profil de consommation pourrait se prolonger au-delà de cette période. Par conséquent, un lien 

temporel peut être établi entre un résultat positif à un test de dépistage de la cocaïne effectué 

au moyen du matériel de détection des drogues et l’affaiblissement des capacités chez cette 

population. 

Les personnes qui font usage de la méthamphétamine présentent un profil de consommation 

très variable, de sorte que les périodes où il est possible d’en faire la détection dans le liqu ide 

buccal sont variables. Il a été rapporté que de faibles doses de méthamphétamine pourraient 

améliorer la performance; cependant, la dose et le profil de consommation ne sont pas 

représentatifs de la consommation de méthamphétamine à des fins récréative s, et ne 

s’appliquent pas à des situations de toxicomanie. Les personnes qui obtiennent un résultat 

positif à un test de dépistage au moyen du matériel de détection des drogues après l’ingestion 

orale d’une faible dose unique pourraient obtenir un tel résu ltat pendant une période allant 

jusqu’à 4 à 6 heures. Par conséquent, il est difficile d’établir un lien entre un résultat positif 

                                                      
9
 D’après la littérature scientifique pertinente et les concentrations seuils établies dans les normes du CDV sur le 

matériel de détection des drogues 
10

 Comprend la consommation abusive (binge) et les profils courants de consommation de « crack ». 
11

 Une phase de dysphorie souvent caractérisée par de l’agitation, de l’irritabilité, de l’anxiété, une humeur 

dépressive, un état de manque et de la paranoïa. 



 

 

8 

 

pour la méthamphétamine à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection 

des drogues et l’affaiblissement des capacités chez cette population.  

 

L’affaiblissement des capacités découlant de l’utilisation de méthamphétamine à des fins 

récréatives va au-delà de l’état d’euphorie initiale. Plus la dose et la fréquence de 

consommation sont élevées, plus le risque de présenter une phase d’effondrement  (crash) 

subséquente augmente chez le consommateur, phase au cours de laquelle l’affaiblissement 

des capacités persiste. Les consommateurs de méthamphétamine à des fins récréatives 

obtiendraient généralement un résultat négatif à un test effectué au moyen du matériel de 

détection des drogues dans les 24 à 48 heures suivant la dernière consommation, tandis que 

les personnes qui consomment fréquemment des doses élevées de méthamphétamine 

obtiendraient généralement un résultat  négatif dans les 3 à 4 jours qui suivent. Malgré une 

période d’affaiblissement des capacités prolongée chez ces populations, les consommateurs 

pourraient obtenir un résultat positif pour la présence de méthamphétamine à un test de 

dépistage effectué au moyen du matériel de détection des drogues pendant une période 

allant au-delà de celle où l’affaiblissement des capacités serait à prévoir. Par conséquent, il 

est difficile d’établir un lien temporel entre un résultat positif pour la présence de 

méthamphétamine à un test de dépistage effectué au moyen du matériel de détection des 

drogues et l’affaiblissement des capacités.  

L’un des facteurs les plus déterminants associé à la consommation de THC et ayant un lien 

direct avec l’affaiblissement des capacités est le temps écoulé depuis la dernière consommation. 

Les personnes qui consomment occasionnellement du THC par inhalation présentent un 

affaiblissement des capacités qui survient presque immédiatement et qui se résorbe 

généralement dans les 4 à 6 heures suivant la dernière consommation. Le THC pénètre dans 

l’organisme plus lentement lorsqu’il est consommé par voie orale, ce qui retarde le délai d’action 

et prolonge la période d’affaiblissement des capacités. En plus de l’affaiblissement aigu des 

capacités, les consommateurs fréquents de doses élevées de THC peuvent connaître des 

périodes prolongées de déficit de performance.  

Les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage au moyen du matériel de 

détection des drogues après avoir consommé du THC pourraient obtenir un tel résultat pendant 

une période allant jusqu’à 4 heures . De façon générale, il est poss ible d’établir un lien temporel 

entre un résultat positif à un test de dépistage du THC effectué au moyen du matériel de 

détection des drogues et l’affaiblissement des capacités. Il est plus difficile d’établir un tel lien 

chez les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage au moyen du matériel 

de détection des drogues immédiatement après avoir consommé du THC par voie orale. 

Possibilité de « faux positifs » lors de l’utilisation du matériel de détection des drogues  
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En théorie, les faux positifs sont possibles lors de la réalisation de toute analyse  unique. En ce 

qui concerne le matériel de détection des drogues, les faux positifs peuvent être classés dans 

deux catégories générales, mais ne découlent pas nécessairement d’une erreur ou d’une 

défaillance d’instrument  : 

 

1. un résultat positif lorsque la drogue visée est soit présente à une concentration inférieure 

à la concentration seuil, soit non présente, dans le liquide buccal d’une personne; 

2. un résultat positif qui n’est pas confirmé par l’analyse subséquente d’un échantillon 

sanguin (le résultat de l’analyse sanguine est négatif ou inférieur à la limite légale).  

Bien qu’il soit possible, en théorie, d’obtenir un résultat se classant dans la première catégorie 

en raison de l’utilisat ion de la technologie de dosage immunologique, les normes et les 

procédures d’évaluation précises du CDV permettent de réduire au minimum le risque que cette 

situation se produise lors d’un test au moyen du matériel de détection des drogues.  

Un résultat se classant dans la deuxième catégorie pourrait survenir dans diverses situations 

théoriques et/ou possibles : 

 Contamination, par des drogues, du liquide buccal ou des systèmes de prélèvement du 

liquide buccal en l’absence de consommation de drogue. Comme il  a été mentionné 

précédemment, les concentrations seuils de THC dans le liquide buccal qui sont définies 

dans les normes du CDV sont supérieures à celles répertoriées dans les études 

scientifiques sur l’exposition passive, ce qui élimine essentiellement la  possibilité que 

des personnes obtiennent un résultat positif pour une drogue lors d’un test de dépistage 

effectué au moyen du matériel de détection des drogues suite à cette situation. Le 

recours à des méthodes de prélèvement des échantillons qui évitent le risque de 

contamination environnementale permet également de réduire le risque que cette 

situation se produise.  

 Présence de drogue dans le liquide buccal d’une personne au -delà de la période pendant 

laquelle la drogue est présente dans le sang de cette personne. Les concentrations seuils 

précises établies dans les normes du CDV permettent de réduire ce risque.  

 Diminution, dans l’organisme, de la concentration de drogue présente dans le sang 

entre le test de dépistage du liquide buccal et le prélèvement sanguin chez une 

personne. La probabilité que cette situation se produise augmente en fonction du temps 

écoulé entre le test de dépistage du liquide buccal et le prélèvement sanguin, et ce, 

dans le cas de drogues qui s’éliminent ou se retirent rapidement du sang et dans le cas 

de drogues qui sont présentes à des concentrations sanguines égales ou proches des 

limites de détection analytique au moment de la réalisation du test de dépistage du 

liquide buccal. Cette situation s ’applique tout particulièrement au THC et à la cocaïne. 
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 Dégradation de la drogue ou son élimination de l’échantillon sanguin entre le moment où 

le prélèvement est effectué et celui où l’échantillon est analysé. Cette situation 

s’applique tout particulièrement à la cocaïne. La diminution du délai entre le moment du 

prélèvement et le moment de l’analyse ainsi que le recours à des pratiques normalisées 

dans les laboratoires judiciaires permettent de réduire ce risque.  

 

 

 Contamination de la cavité buccale causée par l’ingestion récente de THC. Les 

concentrations sanguines pourraient être négatives ou inférieures aux limites légales en 

raison du délai d’absorption dans le sang du THC à la suite d’une ingestion orale et des 

concentrations sanguines généralement plus faibles qui découlent d’une consommation 

par voie orale.  

Possibilité de « faux négatifs » lors de l’utilisation du matériel de détection des drogues 

En théorie, les faux négatifs sont possibles lors de la réalisation de toute analyse unique. En 

ce qui concerne le matériel de détection des drogues, les faux négatifs peuvent être classés 

dans deux catégories générales, mais ne découlent pas nécessairement d’une erreur ou d’une 

défaillance d’instrument  : 

1. un résultat négatif lorsque la drogue visée est présente à des concentrations supérieures à 

la concentration seuil dans le liquide buccal d’une personne; 

2. un résultat négatif malgré la présence de la drogue visée dans le sang de la personne à 

des concentrations égales ou supérieures à la limite légale. 

Bien qu’il soit possible, en théorie, d’obtenir un résultat se classant dans la première catégorie 

en raison de l’utilisation de la technologie de dosage immunologique, les normes et les 

procédures d’évaluation précises du CDV permettent de réduire au minimum le risque que cette 

situation se produise lors d’un test au moyen du matériel de détection des drogues.  

Il est possible d’obtenir un résultat se classant dans la deuxième catégorie selon le type de 

drogue et l’utilisation de celle-ci. Cela s’explique par l’absence de corrélation directe entre les 

concentrations de drogue dans le liquide buccal et dans le sang , comme il a été mentionné 

précédemment. 

Conclusions 

Le matériel de détection des drogues est un ajout utile aux outils disponibles d’application de la 

loi dans le cadre d’enquêtes en conduite avec capacités affaiblies par la drogue aux termes du 

Code criminel, mais il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il traite de toutes les situations. Compte 
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tenu de la nature de la technologie de dosage immunologique, des analyses de confirmation d es 

résultats positifs sont recommandées. En raison de la complexité et de la diversité des drogues 

pouvant affaiblir les capacités, il ne faut pas s’attendre qu’un outil unique offre tous les 

renseignements nécessaires à une enquête en conduite avec capacités affaiblies. Cependant, il 

peut fournir des renseignements additionnels pertinents aux forces de l’ordre.  
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