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Le 8 juin 2021 
 
Honorable David Lametti 
Ministre de la Justice et procureur général du Canada 
Chambre des Communes 
Ottawa, ON K1A 0A6 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Comme vous le savez, la mission de MADD Canada est de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et 
de venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. MADD Canada est la seule organisation de 
lutte contre la conduite avec capacités affaiblies à offrir des services aux victimes et aux survivants et, dans 
beaucoup trop de cas, nous sommes le seul soutien que ces personnes reçoivent.   

En 2007, après des années d’efforts de MADD Canada, de victimes de la conduite avec capacités affaiblies et 
d’autres citoyens, le gouvernement fédéral a mis en place la Loi C-9 qui a restreint les catégories de crimes 
pour lesquels une sentence conditionnelle peut être imposée. Par conséquent, les sentences conditionnelles de 
prison ne pouvaient plus être imposées dans les cas de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions 
corporelles ou la mort, de même que les accusations de refus dans les deux cas. La mise en application du 
projet de Loi C-22 dans sa forme actuelle verrait tous ces efforts anéantis.    

Nous avons revu les récentes décisions des cours d’appel de l’Ontario et de la Colombie-Britannique quant à la 
constitutionnalité des limites des sentences conditionnelles et comprenons qu’ultimement, cette question sera 
déterminée par la Cour suprême du Canada. Malgré ces décisions, votre gouvernement a établi que certaines 
limites des sentences conditionnelles sont constitutionnelles et que certains crimes devraient demeurer 
inéligibles à une sentence conditionnelle. Nous croyons que la conduite avec capacités affaiblies causant la 
mort devrait être incluse dans la liste proposée de ces crimes non-éligibles.    

Au cours des dernières années, les cours de justice partout au Canada ont reconnu la nécessité d’imposer des 
peines plus sévères pour les cas de conduite avec capacités affaiblies causant la mort en faisant valoir 
l’importance de la dissuasion et de la dénonciation dans les objectifs de détermination de la peine. MADD 
Canada considère que de permettre des sentences conditionnelles pour la conduite avec capacités affaiblies 
viendrait miner ce message. La conduite avec capacités affaiblies a été omise dans le jumelage de plusieurs 
crimes; elle été jugée suffisamment sérieuse pour demeurer une accusation criminelle et être passible d’une 
peine maximale de prison à vie.  

MADD Canada a travaillé très fort pour éliminer les sentences conditionnelles dans les cas de conduite avec 
capacités affaiblies causant la mort en raison de l’impact de ce type de peines sur les familles que nous  
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soutenons. Elles étaient outrées et victimisées de nouveau lorsque le contrevenant qui avait tué un ou plusieurs 
de leurs proches se voyait imposer une sentence à purger dans la collectivité.  

Perdre un être cher dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies est une épreuve 
extrêmement difficile parce qu’il s’agit d’un crime entièrement évitable et qui n’est souvent pas perçu comme 
aussi grave qu’une autre mort criminelle. « Les messages envoyés par la société qui diminuent la gravité de 
l’événement en le qualifiant d’accident peut diminuer la signification de l’événement dans l’esprit du 
survivant. »1  

Les personnes que nous soutenons souffrent du syndrome de choc post-traumatique, de dépression et d’anxiété. 
Plusieurs croient que les peines imposées pour les décès attribuables à la conduite avec capacités affaiblies ne 
reflètent pas la gravité du crime et pour les familles, les intentions ou motivations du contrevenant sont sans 
importance sur les impacts du crime sur leur vie. « La mort d’un être cher dans une collision de la route est 
souvent minimisée parce qu’aucune des parties impliquées n’avait l’intention qu’une telle chose ne se 
produise. Toutefois, les conséquences pour les membres de la famille sont très similaires à celles d’un 
meurtre. »2  

J’attends de vos nouvelles afin que nous puissions prendre un rendez-vous à un moment qui nous convienne 
mutuellement pour discuter plus avant de cet important dossier. Veuillez contacter Eric Dumschat, directeur 
des affaires légales de MADD Canada, à  EDumschat@madd.ca ou  905-330-4632 pour planifier une 
rencontre. 

Recevez, Monsieur le Ministre, nos remerciements anticipés.  

 
 
Andrew Murie 
Chef de la direction 
MADD Canada 
 
 
CC:  Honorable Rob Moore, Parti conservateur du Canada, critique en matière de justice  

Randall Garrison, Nouveau parti démocratique, critique en matière de justice  
Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois 
Annamie Paul, chef du Parti vert du Canada 

 
 

 

 

 
1 Sprang, Ginny. “PTSD in Surviving Family Members of Drunk Driving Episodes,” in Families in Society: 
The Journal of Contemporary Human Services, 1997. p. 633 
2 Janice Harris Lord, “Real MADD: How to Help Road Trauma Survivors,” Grief Matters, Automne 2010, p.4. 
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