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Alcool et drogue au volant :
Sensibiliser et intervenir pour  
diminuer le nombre de victimes

 Sergent Bernard Caron, coordonnateur à l’assistance aux victimes, Sûreté du Québec 

 Geneviève Daoust, agente de communication, Sûreté du Québec

L a capacité de conduite affaiblie, tant par l’alcool que par la drogue, constitue un 

enjeu important en sécurité routière pour la Sûreté du Québec (SQ). Soucieux de 

faciliter le rétablissement des victimes impliquées dans ce type de collisions et 

celui de leur famille, les policiers les réfèrent rapidement aux ressources appropriées. 

Afin de réduire ce problème à la source, l’organisation travaille à l’amélioration du bilan 

routier par l’intermédiaire de plusieurs activités d’éducation, de prévention, d’intervention 

et de communication.

À l’écoute des besoins des victimes

Lors d’une collision routière impliquant 

la capacité de conduite affaiblie ayant causé 

des blessures graves ou même la mort, le 

rôle du policier comme premier intervenant 

devient essentiel pour les victimes ou leurs 

proches. Lors du cours de base à l’École 

nationale de police du Québec, chaque 

policier reçoit une formation en gestion de 

situation de crise lui permettant de mieux 

intervenir sur le lieu d’une scène de collision. 

Les policiers de la Sûreté du Québec 

s’assurent de répondre de la meilleure fa-

çon possible aux besoins des victimes de 

la route ou de leurs proches en les infor-

mant de l’enquête policière, des procédures 

judiciaires, des services et des ressources 

disponibles. À la suite d’un incident routier, 

une information de base est transmise aux 

victimes de la route afin de faciliter leurs 

démarches en indemnisation ou services 

auprès de la Société de l’assurance auto-

mobile du Québec ou, selon le cas, à la 

Direction de l’indemnisation des victimes 

d’actes criminels. Par exemple, les policiers 

remettent un dépliant ou un aide-mémoire 

aux victimes les informant de certaines res-

sources disponibles et des coordonnées 

des organismes appropriés à la situation.     

Pour bien les rediriger vers les services, 

les policiers de la Sûreté font aussi appel à 

des ressources qualifiées qui répondent 

adéquatement aux besoins des victimes en 

leur offrant l’aide technique et le soutien né-

cessaire dans leurs démarches. Celles-ci les 

informent aussi des différents programmes 

d’indemnisation existants en fonction de 

l’événement. De plus, certains organismes 

fournissent des services psychosociaux et 

assurent le suivi judiciaire d’une cause au-

près d’une victime ou sa famille. 

Le Module d’assistance aux victimes 

de la SQ multiplie les actions visant à sen-

sibiliser les policiers de l’organisation à 

l’importance de mieux soutenir et encadrer 

les victimes d’actes criminels, dont celles 

de la route. Entre autres, ses employés ont 

développé des outils de travail et d’informa-

tion destinés aux policiers et au public, des 

dépliants et un guide de ressources aux vic-

times, ainsi que des projets de partenariat 

avec divers organismes. 

À cet effet, la Sûreté a signé plusieurs 

protocoles d’entente avec des partenaires 

policiers, sociaux, judiciaires, communau-

taires ou issus du milieu hospitalier. Certains 

concernent d’ailleurs l’offre de services aux 

victimes d’actes criminels sous différentes 

formes. Au cours des dernières années, 

l’organisation a notamment établi un par-

tenariat accru avec les Centres d’aide aux 

victimes d’actes criminels (CAVAC) grâce à 

la mise en place de différents modèles de 

services à travers la province. Plus d’une 

centaine de références policières touchant 

les victimes de l’alcool au volant ou de la 

conduite dangereuse ont été acheminées 

vers l’organisme depuis l’instauration de ce 

partenariat. 

« Il est important d’évaluer les besoins 

des victimes ou de leurs familles et de fa-

ciliter leurs démarches afin qu’elles aient 

accès rapidement à des services », souligne 

le sergent Bernard Caron, responsable du 

Module d’assistance aux victimes. « Les po-

liciers exercent un rôle de facilitateurs dès 

Les collisions de la 
route sont la première 

cause de mortalité chez 
les jeunes âgés de  

15 à 24 ans. 
Source : SAAQ
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Une formation à la fine pointe technologique

Pour le sergent Steeve Létourneau, spécialiste à la Direction de la sécurité routière et ré-

créotouristique de la SQ, la preuve présentée devant les tribunaux se doit d’être rigoureuse. 

Pour s’assurer de ces hauts standards de qualité, les policiers sont aux faits des plus 

récentes pratiques en matière d’alcool et de drogue au volant. « Nous avons une équipe de 

moniteurs en sécurité routière dans tous les districts qui assurent la qualité de la forma-

tion aux policiers afin qu’ils demeurent à la fine pointe des changements législatifs, jurispru-

dentiels et opérationnels relatifs à la sécurité des réseaux de transport », ajoute le sergent 

Létourneau. D’ailleurs, plus de 1 200 policiers sont qualifiés pour manipuler les appareils 

alcootest. Une vingtaine de policiers sont quant à eux formés comme agents évaluateurs en 

reconnaissance de drogues. Une équipe d’employés civils, dont des avocats, des profes-

sionnels et du personnel de soutien, travaillent de pair avec les policiers afin que les preuves 

recueillies permettent à la victime ou à sa famille d’obtenir une réparation sur le plan de la 

justice criminelle.

« Cette étape des procédures judiciaires constitue souvent, pour la victime d’un accident 

causé par la capacité de conduite affaiblie ou pour ses proches, la première phase d’un véri-

table processus de rétablissement pouvant mener vers un retour à une vie normale », croit le 

sergent Bernard Caron, responsable du Module d’assistance aux victimes. 

l’événement en les référant aux organismes 

appropriés, ce qui favorise le rétablissement 

des personnes touchées par l’événement. 

Elles y trouvent une écoute et une aide im-

portantes », ajoute-t-il.

Au-delà de la prévention, 
l’intervention

Avec l’intensification de leurs efforts de 

sensibilisation à la conduite sécuritaire et à 

la capacité de conduite affaiblie par l’alcool 

ou la drogue, les policiers rencontrent de 

nombreux élèves de 4e et 5e secondaire 

à l’approche des bals de finissants. Pour 

ce faire, les policiers utilisent divers outils. 

Présentation dans les classes, expérimen-

tation de lunettes reproduisant la sensation 

d’état d’ébriété et simulations très réalistes 

de collisions mortelles impliquant l’alcool 

au volant en sont des exemples. Outre les 

jeunes conducteurs, la Sûreté s’assure 

aussi  de faire de la prévention auprès du 

grand public lors d’événements tels que le 

Salon de l’automobile.

Chaque année, plusieurs opérations ci-

blées visent à intervenir auprès des conduc-

teurs avec la capacité de conduite affaiblie 

par l’alcool ou la drogue, notamment lors 

des longs congés estivaux ou de la période 

des Fêtes. En date du 30 septembre 2013, 

les policiers de la Sûreté avaient déjà effec-

tué plus de 1 200 opérations de détection 

d’alcool ou de drogue au volant sur le ré-

seau routier qu’ils desservent.

2e Opération VACCIN (1er décembre 2013 – 2 janvier 2014) organisée par la Sûreté du 

Québec en partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec, le Service 

de police de la Ville de Montréal et la Société de l’assurance automobile du Québec.

Chaque année, les  

collisions impliquant  l’alcool au 

volant causent en moyenne : 

190 décès ;
410 blessés graves ;
2 070 blessés légers. 

Source : SAAQ


