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L’intoxication involontaire : à qui la responsabilité? 

 

Suite à l’article de La Tribune, paru le 15 juillet 2019, un communiqué rédigé par le Service de police de 

Sherbrooke (SPS), publié le 23 juillet 2019 sur les réseaux sociaux, explique qu’il n’y a eu aucune trace 

de GHB trouvé dans les analyses faites sur une quinzaine de personnes qui avaient fréquenté le resto-bar 

Shaker et qui soupçonnaient avoir été drogué avec du GHB. Suite à ces publications, beaucoup de 

personnes ont réagi sur les médias sociaux. 

 

Dans ce communiqué, le SPS souhaite rassurer la population en informant que la présence de GHB sur 

ces quinze cas était inexistante, rappelant l’importance de la vigilance dans ces établissements licenciés. 

La Tribune reprenait les écrits du SPS informant sur les analyses faites sur ces personnes : « Après une 

analyse plus poussée des échantillons sanguins par le LSJML, il s’avère qu’aucun des cas allégués ne 

présentait de trace de GHB. Généralement, il est davantage question d’intoxications causées par l’abus 

d’alcool. »1 Notre société entretient encore aujourd’hui l’image de la responsabilité individuelle face à ce 

qui nous arrive. Souvent, des stéréotypes visant à culpabiliser la victime d’intoxication (volontaire ou 

involontaire) plutôt que l’individu qui a intoxiqué sont très présents, et peuvent avoir de graves 

conséquences, dont le fait de ne pas dénoncer de telle situation. Le message qui devrait être véhiculé est 

qu’il est criminel d’intoxiquer une autre personne sans qu’elle n’en soit consciente. En ce sens, il faut se 

questionner, en tant que société, sur la raison pour laquelle des gens en intoxiquent d’autres à leur insu, 

au lieu de dire aux victimes de ne pas se « saouler ».  

 

Qu’il y ait eu agression ou non, il est outrant de remettre l’entièreté de la responsabilité sur la personne 

qui consomme, en omettant celle de l’ami(e) qui est conscient(e) de l’état avancé de son proche, du 

propriétaire du bar qui doit rappeler aux employés qu’ils ne doivent pas vendre de l’alcool à une personne 

en état d’intoxication2, de l’employé qui doit être vigilant de la consommation de ses clients, des agents 

de sécurité qui doivent assurer la sécurité des personnes présentent dans l’établissement licencié et des 

autres clients du bar qui pourraient intervenir s’ils constatent l’état avancé de la personne, qu’elle ait 

consommé l’alcool ou les substances volontairement ou involontairement.  

 

Ces quinze personnes ne sont pas les seules à avoir vécu ce genre de situation au Shaker ou dans tous 

autres établissements, mais la plupart gardent le silence. Ces préjugés entraîneront la personne à ressentir 

de la honte, de la culpabilité, et feront en sorte qu’elle ne dénoncera jamais. 

 

Lorsqu’une situation d’agression à caractère sexuel (ACS) accompagne la situation d’intoxication 

volontaire ou involontaire, la victime vit une double victimisation : celle de l’agression, et celle des 

préjugés visant à l’accuser elle plutôt que l’agresseur. Il importe de dénoncer toute situation qui 

                                                 
1 Plante, C. (2018). Analyse de GHB au Shaker : aucun client intoxiqué. Repéré à https://www.latribune.ca/actualites/analyses-de-ghb-au-

shaker-aucun-client-intoxique-20b44e5366a7f5d357f1170547dbc757.  
2 Article 109 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Repéré à http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/I-

8.1?langCont=fr 
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impliquerait un cas d’intoxication involontaire, non seulement pour rassurer la personne qui en est victime, 

mais aussi pour s’assurer de son bien-être.  

 

Le CALACS récolte les statistiques concernant les agressions par intoxication de manière confidentielle, 

et offre des services aux victimes d’agression à caractère sexuel. Un accompagnement pour des trousses 

médico-légales ou médico-sociales, au poste de police, ou tout autre accompagnement relié à la situation 

d’ACS, est aussi offert. 

 

Le CALACS tient à rappeler que l’alcool est la première drogue du viol, et que lorsqu’une personne est 

intoxiquée, son consentement n’est, en aucun cas, valide. 
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