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Leadership pour les medecins...
Santepour les Canadiens

Monsieur Ie Depute,
L'Association rnedicole canadienne (AMC) est heureuse de pouvoir presenter des
commentaires au Comite permanent de la justice et des droits de la personne de la
Chambre des communes dans Ie cadre de son etude du projet de loi C-32 (Loi modifiant Ie
Code criminel (conduite avec facultes affaiblies) et d'autres lois en consequence).

a

L'AMC appuie les mesures visant reduire I'incidence de la conduite avec Iocultes affaiblies
par les drogues. Nous croyons que la conduite avec focultes affaiblies, par I'alcool ou par
une autre drogue, constitue un important problems de sante publique pour la population
canadienne auquel tous les gouvernements et les autres groupes interesses doivent
s'attaquer.

a

L'AMC a presents plusieurs occasions des recommandations detoillees portant sur des
modifications legislatives au sujet de la conduite avec fccultes affaiblies. En 1999, I'AMC a
presenre un memoirs au Cornite permanent de la justice et des droits de la personne de la
Chambre des communes dans Ie contexte de son etude des dispositions du Code criminel
portant sur la conduite avec focultes affaiblies (ci-joint). Meme si notre mernoire de 1999
porte principalement sur la conduite avec focultes affaiblies par I'alcool, beaucoup des
recommandations qu'ils contient sont aussi pertinentes dans Ie cas de la conduite avec
focultes affaiblies par les drogues.
L'AMC a publie recemment la 7e edition de son guide, Evaluation medica/e de I'aptitude a
conduire (ci-joint). Le guide comprend des chapitres sur I'importance du depistcqe de la
dependance I'alcool et aux drogues et affirme que I'abus de ces substances est
incompatible avec la conduite d'un vehicule en toute securite, Les c1iniciens et les speciolistes
des sciences rnedicoleqoles considerent en general cette publication comme l'outorite
canadienne sur la question de I'aptitude a conduire.

a

Meme si la modification du Code criminel constitue une etope importante, I'AMC croit que
d'autres interventions sont aussi [ustifiees. Dans Ie memoirs que nous avons presente en
2002 au Cornite senatorial special sur les drogues illicites (ci-joint) I'AMC a repete ce qu'elle
affirmait depuis longtemps au sujet du besoin d'un effort integre et de longue duree
comportant la fois une legislation dissuasive et des campagnes de sensibilisation et
d'information du public.

a
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Nous croyons qu'une telle stroteqie, coniuquee a des programmes integres de traitement et
de sevrage, constitue la politique la plus efficace pour tenter de reduire Ie nombre de vies
perdues et de blessures cousees par des accidents impliquant des conducteurs aux focultes
affaiblies.
Les personnes qui conduisent avec les focultes affaiblies par des drogues peuvent etre des
utilisateurs occasion nels, ou elles peuvent aussi avoir une toxicomanie, maladie bien
reconnue. II faudrait aider les rnedecins depister la dependance aux drogues, Ie cas
echeant, au moyen d'instruments volides. Le gouvernement doit creer et financer des
interventions cppropriees d'evcluotion et de traitement. Les rnedecins peuvent aider a mettre
sur pied, dans la cornrnunoute, des programmes de reconnaissance des premiers signes de
la dependance. Ces programmes devraient reconnaitre la nature recidivonte et chronique
de la toxicomanie comme une maladie au lieu de simplement la considerer comme un
comportement criminel.

a

Meme si elle appuie I'esprit de la legislation proposes, I'AMC preconise toutefois la
prudence a I'egard de plusieurs enjeux importants. En ce qui concerne I'article 4 qui modifie
la loi comme il suit:
254.1 (1) Le gouverneur en consell peut par rl3glement
aJ regir la gualite et la formation reguise des agents evaluateurs;
b) etablir les epreuves de coordination des mouvements effectuees en vertu de
I'alinea 254(2)a);
c) etablir les examens effectuer et la procedure suivre lors de I'evaluation prevue
au paragraphe 254(3.1 ).

a

a

L'AMC soutient qu'il importe de consulter les professionnels de la rnedecine et les
speciolistes de la rnedecine des toxicomanies en particulier au sujet de la formation offerte
aux evaluateurs pour leur permettre de proceder a des evaluations routieres et de prelever
des echantillons sur la route.
Les dispositions de la loi qui conferent aux services policiers Ie pouvoir d'imposer une
evaluation routiere soulevent la question importante de la securite de la personne et de la
confidentialite des renseignements personnels sur la sante. Les renseignements reunis au
moment de l'evoluotion routiere sont des renseignements rnedicoux personnels et les
reglements doivent garantir qu'ils soient troites avec autant de confidentialite que tout autre
element du dossier medical d'une personne. L'AMC affirme donc respectueusement qu'il
faut renforcer I'article 9 du projet de loi C-32 qui porte sur I'utilisation ou la divulgation non
outorisees des resultots parce que la formulation est trop genera Ie, ernpiete indOment sur la
vie privee et ne respecte pas suffisamment la confidentialite des renseignements personnels
sur la sante.
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l.'olineo 9(2), par exemple, permettrait d'utiliser ou de divulguer les resultots «en vue de
I'application ou du contra/e d'application d'une loi provincia/en. II faut preciser la portee de
cette derniere expression afin d'eviter qu'elle n'englobe des I'abord une aussi vaste
coteqorie de lois.
De plus, l'olineo 9(4) permettrait de divulguer les resultcts «s'ils sont depersonnalises, a
des fins de recherche ou stotistiaue». L'AMC s'attendrait ce que Ie
gouvernement federal fasse preuve d'une grande prudence en I'occurrence, etont donne
pcrticulierernent que les resultots pourraient etre ceux de personnes qui n'ont pas ete
reconnues coupables d'une infraction.

toute autre personne

a

a

II faudrait se demander si l'olineo 9(4) devrait meme exister dans un Code criminel, car il
ne semblerait pas constituer une question aborder. Si c'est Ie cas, I'AMC demanderait
alors au gouvernement de proceder a une evaluation rigoureuse des incidences sur la vie
privee de ces elements du projet de loi, et d'etudier en particulier des questions comme la
taille de l'echontillon, Ie deqre d'anonymat et d'autres enjeux, etont donne porticulierement
la nature tres delicate de I'information.

a

L'AMC demande si l'olineo 9(5) devrait preciser que I'infraction decoulont de I'utilisation ou
de la divulgation indues des renseignements devrait etre plus grave que celie qui donne lieu
une procedure sommaire. Enfin, il importe de fonder sur des recherches biologiques et
c1iniques solides toute methode d'evoluotion routiere et toute decision relative au seuil.

a

L'AMC note aussi avec interet I'article 5 et plus pcrticulierernent la creation d'une nouvelle
infraction consistant avoir un taux d'olcoolernie «superieur 80» (c.-c-d. 80 mg d'alcool
dans 100 ml de sang, ou un taux d'olcoolernie de 0,08) et de causer un accident resultant
en des lesions corporelles, entralnant une peine d'emprisonnement maxima Ie de lOans et
perpetuite dans Ie cas d'un accident mortel. (article 5)

a

a

a

a

Nous exhortons aussi Ie Cornite profiter de I'occasion qu'offre I'etude de cette mesure
legislative proposes pour recommander au Parlement un taux d'olcoolernie plus bas.
Depuis 1988, I'AMC favorise 50 mg % comme limite legale genera Ie. Des etudes indiquent
qu'une limite de 50 mg % pourrait entralner une reduction de 6 a 18 % du total des
accidents mortels causes par un vehicule moteur ou reduire d'entre 185 et 555 Ie nombre
des accidents mortels par onnee au Canada 1. Une limite plus basse reconnaltrait les effets
nefastes importants sur I'aptitude a conduire qui se produisent sous Ie taux d'olcoolernie
legal octuel".

a

2

Mann, Robert E., Scott Macdonald, Gina Stoduto, Abdul Shaikh et Susan Bondy (1998) Evaluation des
incidences eventuelles de la reduction du taux d'alcoolemie legal a 50 fig % au Canada. Ottawa: Transports
Canada, TP 13321 E.
Moskowitz, H. et Robinson, C.D. (1988). Effects of Low Doses of Alcohol on Driving Skills: A Review of the
Evidence. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, DOT-HS-800-599, cite dans
Mann, et aI., note 8, page 7.
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Dans notre reponse de 1999 au document de reflexion du Cornite au sujet de la conduite
avec focultes offoiblies" et de nouveau en 2002 lorsque nous avons conjugue nos efforts
avec I'organisme Les meres contre I'alcool au volant (MADD), I'AMC a toujours dernonde
au gouvernement federal de ramener 6 0,05 Ie taux d'olcoolernie legal du Canada. Le
Canada continue de tirer de l'orriere sur des pays comme l'Autriche, l'Australie, la Belgique,
Ie Danemark, la France et l'Allemagne, qui ont fixe une limite legale plus bosse".
L'AMC est d'avis qu'il faut reconnaitre que les blessures et les deces causes par la conduite
avec focultes affaiblies constituent un important problerne de sante publique. C'est pourquoi
no us recommandons une fois de plus de ramener Ie taux d'olcoolernie legal 6 50 mg % ou
0,05 %.
Enfin, I'AMC est d'avis qu'il faut conjuguer une stroteqie de sensibilisation et d'educotion du
public 6 des efforts integres 6 long terme comportant une legislation dissuasive comme Ie
projet de loi C-32. II s'agit 16 de la facson la plus efficace de reduire Ie nombre de pertes de
vie et de blessures cousees par des accidents impliquant des conducteurs aux focultes
affaiblies. L'AMC appuie cette approche multidimensionnelle du problerne de la conduite
d'un vehicule 6 moteur, que les focultes soient affaiblies par I'alcool ou par les drogues.
L'AMC repete qu'elle est heureuse de pouvoir contribuer de nouveau 6 la proposition de
legislation sur la conduite avec focultes affaiblies par les drogues. Nous insistons sur Ie fait
que ces changements legislatifs ne repondront pas 6 eux seuls au problema de la reduction
des blessures et des morts cousees par la conduite avec focultes affaiblies par une drogue,
mais nous en appuyons I'esprit comme mesure partielle mais importante.
Veuillez cqreer, Monsieur Ie Depute, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pieces jointes (3)

4

Proposed Amendments to the Criminal Code of Canada (Impaired Driving): Response to Issue Paper of the
Standing Committee on Justice and Human Rights. 5 mars 1999.
Mann et al

