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L'honorable Joan Fraser, senotrice
Presidente du Comite senatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
Edifice de PEst, bureau 236
Senot du Canada
Ottawa (Ontario) K1A OA4
Madame la Senotrice,
L'Association medicole canadienne (AMC)' est heureuse de pouvoir presenter des commentaires
au Cornite senatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles dans Ie cadre de son
etude du projet de loi C-2 (Loi modifiant Ie Code criminel et d'autres lois en consequence). Nos
commentaire se limiteront la portion de la loi proposes qui porte sur la conduite avec fccultes
affaiblies.

a

a

Les rnedecins du Canada appuient les mesures visant reduire I'incidence de la conduite avec
fccultes affaiblies par les drogues. Nous croyons que la conduite avec fccultes affaiblies, par
I'alcool ou par une autre drogue, constitue un important problerne de sante publique pour la
population canadienne auquel tous les gouvernements et les autres qroupes interesses doivent
s' attaquer.
Des rapports publies ont siqnole que la prevalence de la conduite avec fccultes affaiblies par Ie
cannabis est la hausse au Canada. Nous remarquons notamment ce qui suit:

a

•

Les resultots de l'Enquete sur les toxicomanies au Canada indiquent que 4 % de la
population ont conduit avec les facultes affaiblies par Ie cannabis au cours de l'onnee
precedents, en hausse par rapport 1,5 % en 2003, les taux etcnt les plus eleves chez les
[eunes'.
On a estime qu'en 2003, 27,45 % des deces par accident de la route mettaient en cause
la consommation d'alcool, 9,15 % la consommation d'alcool et de drogues, 3,66 %, les
drogues seulement; tandis que 13,71 % des blessures par accident de la route mettaient
en cause la consommation d'alcool seulement, 4,57 %, I'alcool et les drogues et 1,83 %,
les drogues seulemenf.

a

•

•

•

Dans un sondage realise en 2002, 17,7 % des conducteurs reconnaissaient avoir conduit,
au cours des 12 mois precedents, dans les deux heures de la prise d'un medicament
d'ordonnance ou d'un medicament en vente libre ou la marijuana ou autre drogue illicite.
Selon ces resultots, on peut estimer que quelque 3,7 millions de Canadiens ont pris Ie
volant opres avoir obsorbe un medicament ou une drogue susceptible d'affecter leur
capacite conduire en toute securite.

a
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•

Les drogues les plus utlllsees etclent les medicaments en vente libre (15,9 %), les
medicaments d'ordonnance (2,3 %), la marijuana (1,5 %) et d'autres drogues illicites

•

Les jeunes hommes etolent les plus susceptibles de faire erct de consommation de
marijuana et autres drogues illicites.
M~me si 86 % des conducteurs savaient qu'une condamnation pour conduite avec focultes
affaiblies resulte en un easier judiciaire, 66 % croyaient a tort que les penolites pour
conduite avec facultes affaiblies par les drogues etclent moins severes que dans Ie cas de
I'alcool. Or, en fait, les penolites sont les memes.
Plus de 80 % des conducteurs convenaient que les personnes soupconnees de conduire
avec focultes affaiblies par les drogues devraient subir un test de coordination physique.
Par contre, 70 % seulement etaient d'avis que tous les conducteurs lmpliques dans un
accident grave ou soupconnes de focultes affaiblies devraient ~tre obliges de fournir un
echantillon de sang 3 •

(0,9 %).

•

•

L'AMC a presents a plusieurs reprises des recommandations detoillees portant sur des
modifications legislatives au sujet de la conduite avec facultes affaiblies. En 1999, I'AMC a
presente un rnemolre 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 criminal
portant sur la conduite avec focultes affaiblies. Notre rnemoire de 1999 portait principalement
sur la conduite avec facultes affaiblies par I'alcool, mais beaucoup de ses recommandations
sont aussi pertinentes dans Ie cas de la conduite avec focultes affalblies par les drogues.
I

En juin 2007, I'AMC a presente ses 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), projet de loi qui a ete par la suite incorpore a la loi omnibus qu'etudie
actuellement votre cornite,
L'an dernier, AMC a publie la T" edition de son guide Evaluation medica/e de I'aptitude a
conduire - Guide du medecin. Le guide comprend des chapitres sur I'importance du depistcqe
de la dependance a l'olcool et aux drogues et affirme que I'abus de ces substances est
incompatible avec la conduite securitcire d'un vehicule. Les c1iniciens et les speciollstes des
sciences rnedicoleqoles considerent en general cette publication comme l'outorite canadienne
sur la question de I'aptitude a conduire.
M~me si la modification du Code criminel constitue une etope importante, I'AMC croit que
d'autres interventions sont aussi [ustifiees. Dans Ie rnernolre que no us avons presente en 2002
au Cornite senatorial special sur les drogues illicites, I'AMC a repete ce qu'elle affirmait depuis
longtemps au sujet du besoin d'un effort integre et de longue duree comportant a la fois une
legislation dissuasive et des campagnes de sensibilisation et d'information du public.
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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 fccultes affaiblies.
Les personnes qui conduisent avec les fccultes affaiblies par des drogues peuvent atre des
utilisateurs occasionnels, ou elles peuvent aussi avoir une toxicomanie, maladie bien reconnue.
II faudrait aider les rnedecins a depister la dependance aux drogues, Ie cas echeant, au moyen
d'instruments volldes. Le gouvernement doit creer et financer des interventions oppropriees
d'evoluotlon et de traitement.
Les rnedecins peuvent aider a mettre sur pied, dans la comrnunoute, des programmes de
reconnaissance des premiers signes de la dependance. Ces programmes devraient reconnaitre
la nature recldlvonte et chronique de la toxicomanie comme une maladie au lieu de simplement
la considerer comme un comportement criminel.
Mame si elle appuie l'esprit de la legislation proposee, I'AMC preconise toutefois la prudence a
Jegard de plusieurs enjeux importants. En ce qui concerne I'article 20 qui modifie la loi cornrne
suit:
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par reglement
a) regir la qua lite et la formation requise des agents evaluateurs;
b) etablir les epreuves de coordination des mouvements effectuees en vertu de
l'clineo 254(2)a);
c) etablir les examens a effectuer et la procedure a suivre lors de I'evaluation prevue au
paragraphe 254(3.1).
\
L'AMC soutient qu'il importe de consulter les professionnels de la rnedecine, les speciclistes de
la rnedecine des toxicomanies en particulier, au sujet de la formation offerte aux agents 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 soulsvent 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
I'evaluation routlere 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'll faut renforcer I'article 25
du projet de loi C-2 qui porte sur I'utilisation ou la divulgation non cutorisees 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.
L'olineo 25(2), par exemple, permettrait d'utiliser ou de divulguer les resultots «en vue de
I'application ou du contr6/e d'application d'une loi provinciaIe». II faut preciser la portee de cette
dernlsre expression afin d'eviter qu'elle n' englobe des l'obord une aussi vaste ccteqorie de lois.
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De plus, l'ollneo 25(4) permettrait de divulguer les resultots «s'i/s sont depersonna/ises, a toute
autre personne des fins de recherche ou statistique». L'AMC s'attendrait ce que Ie
gouvernement federal fasse preuve d'une grande prudence en I'occurrence, etant donne
porticulierement que les resultots pourraient concerner des personnes qui n'ont pas ete
reconnues coupables d'une infraction.

a

a

II faudrait se demander si l'cllneo 25(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 une evaluation rigoureuse des incidences sur la vie privee de ces
elements du projet de loi, et d'etudier en pcrticuller des questions comme la taille de
I'echantillon, Ie degre d'anonymat et d'autres enjeux relies la protection de la vie privee, etont
donne pcrtlcullerernent la nature tres delicate de I'information.

a

a

a

L'AMC demande si l'clineo 25(5) devrait preciser que I'infraction decoulont de I'utllisation ou de
la divulgation indues des renseignements devrait etre plus grave que celie qui donne lieu a une
procedure somma ire. Enfin, II importe de fonder sur des recherches biologiques et c1iniques
solides toute methode d'evoluotlon routlsre et toute decision relative au seuil.
L'AMC note aussi avec interet I'article 21 et plus porticulierement la creation d'une nouvelle
infraction consistant avoir un taux d'olcoolemle «superieur 80» (c.vo-d. 80 mg d'alcool dans
100 ml de sang, OU un taux d'clcoolemle de 0,08) et de causer un accident resultant en des
lesions corporelles, entralnant une peine d'emprisonnement moxlrncle de lOans et perpetulte
dans Ie cas d'un accident mortel. (article 21)

a

a

a

a

Nous exhortons aussi Ie Comite 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 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 Conodo". Une limite plus basse reconnaltrait les effets nefastes importants sur
I'aptitude conduire qui se produisent sous Ie taux d'olcoolernie legal actuels.

a

a

a

Dans notre reponse de 1999 au document de reflexion du Comite permanent de la justice et
des droits de la personne au sujet de la conduite avec focultes offciblies? et de nouveau en
2002 lorsque no us avons conjugue nos efforts avec I'organisme Les meres contre I'alcool au
volant (MADD), I'AMC a toujours demande au gouvernement federal de ramener 0,05 Ie taux
d'olcoolemie legal au Canada.

a
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Le Canada continue de tirer de I'arriere sur des pays comme I'Autriche, I'Australie, la Belgique,
Ie Danemark, la France et l'Aliemagne, qui ont fixe une limite legale plus bcsse",
L'AMC est d'avis qu'il faut reconnaltre que les blessures et les deces causes par la conduite avec
[ocultes affaiblies constituent un important problerne de sante publique. C'est pourquoi nous
recommandons une fois de plus de rornener Ie taux d'olcoolemle legal 0 50 mg % ou 0,05 %.
Nous tenons aussi 0 souligner que nous appuyons Particle 23 qui traite de la question de la
responscbllite en etendant 0 la nouvelle disposition de I'article 254(3.4) la protection actuelle
d'immunite cccordee aux praticiens mediccux qualifies:
23. Le paragraphe 257(2) de la mAme loi est remplace par ce qui suit:
(2) II ne peut Atre intente aucune procedure civile ou criminelle contre un medecin
qualifie
qui preleve ou fait prelever un echantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou
(3.4)
.
ou de I'article 256, ni contre Ie technicien qualifie agissant sous sa direction pour tout
geste necessotre au prelsvernent pose avec des soins et une hobllete rolsonnobles.
Enfin, I'AMC est d'avis qu'il faut conjuguer une stroteqle de sensibilisation et d'educotion du
public 0 des efforts integres 0 long terme comportant une legislation dissuasive comme Ie projet
de loi C-2. II s'agit 10 de la focon la plus efficace 0 long terme de redulre Ie nombre de pertes
de vie et de blessures ccusees par des accidents impliquant des conducteurs aux focultes
affaiblies. L'AMC appuie cette approche multidimensionnelle du problems de la conduite d'un
vehlcule 0 moteur, que les focultes soient affaiblies par I'alcool ou ppr les drogues.
L'AMC repete qu'elle est heureuse de pouvoir contribuer de nouveau 0 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 0 eux seuls au problems 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 agreer, Madame la Senctrice, I'expression de mes sentiments respectueux.
Le president,

Brian Day, MD
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