
POLITIQUE PUBLIQUE
MADD Canada identifie et recommande des stratégies de 
lutte contre la conduite avec capacités affaiblies sur la 
base d’examens réguliers des lois fédérales, provinciales 
et territoriales, de recherches et d’analyses des pratiques 
exemplaires. Nous nous efforçons notamment d’identifier des 
stratégies qui respectent la Charte canadienne des droits et 
libertés, qui sont susceptibles de rallier l’appui du public et qui 
ont le potentiel de réduire la conduite avec capacités affaiblies.

Voici quelques exemples de mesures essentielles que nous 
avons prônées au cours des dernières années :

•  Programmes d’interdiction immédiate de conduire du 
Manitoba et de l’Alberta;

•   Dépistage obligatoire d’alcool;

•   Limites légales de concentration de cannabis et d’autres 
drogues dans l’organisme des conducteurs;

•   Dépistage par test salivaire en bordure de la route;

•   Renforcement des suspensions administratives de permis 
visant les conducteurs dont l’alcoolémie se situe dans la 
zone d’avertissement (0,04 % ou 0,05 % à 0,08 %) dans 
toutes les provinces sauf le Québec;

•  Tolérance zéro en matière d’alcool et de drogue pour 
les jeunes conducteurs et les conducteur novices dans 
plusieurs provinces;

•  Ordonnance obligeant les contrevenants de la conduite 
avec capacités affaiblies de plusieurs provinces à utiliser 
un antidémarreur éthylométrique dès la première 
infraction.

Cependant, il reste beaucoup à faire. Malgré les lois, les 
efforts de sensibilisation et d’application de la loi, certains 
Canadiens continuent de conduire avec les capacités 
affaiblies. En 2019, près de 87 000 suspensions de permis 
provinciales de courte durée et d’accusations de conduit 
avec capacités affaiblies en vertu de la loi fédérale ont été 
imposées au Canada. MADD Canada demeure résolu à 
travailler avec le gouvernement fédéral, les gouvernements 
des provinces et territoires et les organismes concernés 
par cette problématique pour promouvoir des mesures 
législatives et politiques visant à réduire le nombre de cas de 
conduite avec capacités affaiblies et à prévenir les collisions 
de la route.
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Qui nous sommes:  
MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving – Les mères contre l’alcool au
volant) est un organisme de bienfaisance national dédié à mettre fin à la conduite
avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Avec
des groupes de bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, les
efforts de MADD Canada se concentrent sur les services aux victimes, l’éducation 
des jeunes, la sensibilisation du public, les politiques publiques et la technologie.

 SERVICES AUX VICTIMES 
 ÉDUCATION DES JEUNES 
 SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 POLITIQUES PUBLIQUES 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.



POLITIQUES PUBLIQUES  
— 2020 – 2021
•  Même s’il a été nécessaire de modifier nos façons de faire 

en passant au mode virtuel, MADD Canada a continué 
de rencontrer des représentants élus et législateurs de 
tous les paliers (fédéral, provincial et territorial). Ces 
rencontres étaient principalement axées sur le taux élevé 
de conduite avec capacités affaiblies au Canada et la 
présentation des rapports « Top Ten » (Le 10 principales 
recommandations) de MADD Canada sur les moyens 
de réduire les collisions, les décès et les blessures 
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies et 
d’améliorer les services aux victimes.

•  Nous avons soutenu la promulgation du projet de loi 
22 en Alberta. Cette loi prévoit entre autres l’imposition 
immédiate de sanctions au bord de la route aux 
conducteurs dont le taux d’alcool est supérieure à la 
limite de 0,08 % prévue au Code criminel.

•  Nous avons continué à promouvoir les services 
d’autopartage comme option de transport commode et 
accessible. Nous avons exprimé notre soutien dans un 
nombre de municipalités qui n’offrent toujours pas cette 
importante option d’autopartage à leurs résidents, dont 
Halifax en Nouvelle-Écosse.

NOUVEAUTÉS — 2020 – 2021
•  Mise à jour de notre rapport intitulé « Détermination de la 

peine : conduite avec les capacités affaiblies causant la mort 
ou des lésions corporelles ». Cette mise à jour comprend 
l’ajout d’aperçus des principes de détermination de la 
peine et des facteurs ayant une incidence sur la durée 
des peines, l’actualisation de notre échelle des peines 
pour les infractions de conduite avec capacités affaiblies 
causant la mort et, pour la première fois, une echelle des 
peines pour les infractions de conduite avec capacités 
affaiblies causant des lesions corporelles.  

•  Publication de notre tout dernier rapport statistique sur 
les taux d’accusations de conduit avec capacités affaiblies 
portées en vertu de la loi fédérale et de suspensions 
de permis provinciales de courte durée pour la période 
de 2010 à 2017. Ce rapport renferme des statistiques 
nationales, la ventilation par province ainsi que le nombre 
d’accusations et de suspensions par 100 000 Canadiens 
et par jour.

•  Pour donner suite à une des recommandations 
présentées dans la version fédérale de son rapport « 
Top Ten », MADD Canada a souligné à quel point les 
statistiques nationales sur les décès attribuables à la 
conduite avec les capacités affaiblies sont incomplètes 
et désuètes tout en exhortant le gouvernement fédéral 
à élaborer un plan pour la collecte et la publication de 
façon plus directe de statistiques plus exhaustives et à 
jour.

•  MADD Canada a demandé au ministre de la Santé de 
mettre des étiquettes de mise en garde sur les produits 
alcoolisés afin de présenter les risques pour la santé et 
la sécurité de la surconsommation d’alcool, ainsi que 
des informations sur la taille des portions et d’un verre 
standard. Cette demande a été faite à la suite d’une 
hausse de la consummation d’alcool signalée à plusieurs 
reprises durant la pandémie et pour faire preuve de 
coherence avec les exigences en matière de mises en 
garde sur les emballages de produits de cannabis.
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VOUS POUVEZ AIDER! 
Si vous souhaitez soutenir notre travaillant visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes 
et aux survivant, considérez la possibilité de vous impliquer en tant que bénévole ou en faisant un don. Visitez notre site web à 
madd.ca, contactez-nous par téléphone au 1-877-392-6233 ou par courriel au info@madd.ca pour obtenir plus d’information.

MADDCanadafrancophone maddcanadafr maddcanadafrSuivez-nous sur les médias sociaux : 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.


