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Pour faire une place aux victimes de  
la conduite avec facultés affaiblies

 Marie Claude Morin, directeur, services aux sections, Bureau régional du Québec,

 MADD Canada — Les mères contre l’alcool au volant

S amedi, 3 h 15 du matin. On frappe à la porte. 

D’instinct, on sait que ce n’est jamais l’annonce d’une bonne nouvelle. Si on est 

parent, on enfile ses pantoufles la tête un peu embrumée et on tente de se rappeler si 

on a bien entendu Frédéric ou Annabelle rentrer à la maison à l’heure convenue. Derrière 

la porte, deux agents de police (ou des représentants des services d’urgence, ou des 

travailleurs sociaux, ou des membres du clergé — dans ce scénario, les rôles sont inter-

changeables) attendent de livrer à des parents dont le cœur se débat déjà avant même 

que la porte ne soit ouverte la pire des nouvelles. Frédéric, ou Annabelle, ne rentrera pas 

à la maison. 

Au sortir d’une soirée entre amis, l’enfant attendu a été fauché sur le trottoir par un 

conducteur aux facultés affaiblies. Ou son propre véhicule a été embouti par celui d’un 

conducteur aux facultés affaiblies. Ou Annabelle est montée avec Frédéric dont les facul-

tés étaient affaiblies et son automobile a frappé un arbre. Encore là, dans ce scénario, 

les intrigues possibles sont nombreuses. Mais le dénouement est toujours le même : des 

parents brisés, des vies détruites, des intervenants agressés par les détails de la scène. 

Une réalité qui vient de se déformer.

Ce scénario aux multiples intrigues possibles se répète plus de 1 000 fois par année 

au Canada (entre 200 et 300 fois au Québec). Mille familles qui encaissent le coup d’un 

enfant, d’un conjoint, d’un parent ou d’un ami qui ne rentrera jamais à la maison. Et c’est 

près de 70 000 familles qui devront, elles, visiter un être cher à l’hôpital, réorganiser leur vie 

pour accommoder celle du blessé et vivre avec les séquelles permanentes causées par 

la conduite avec facultés affaiblies. Cela représente 4 Canadiens tués et 175 blessés, en 

moyenne, chaque jour. Chaque jour. On estime que chaque année au Canada, 75 000 per-

sonnes sont touchées directement par la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou les 

drogues. C’est sans compter leurs parents, amis, collègues de travail ou copains d’équipe 

sportive dont la vie est à jamais touchée par ce fléau. 

Après le choc quasi insurmontable du deuil vient l’étape du procès criminel si des accu-

sations ont été portées contre le chauffard. Pour une famille sans histoire, c’est affronter pour 

la première fois les dédales de notre système de justice pénale. Les procès pour conduite 

avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles sont des dossiers com-

plexes, aux multiples aspects techniques. C’est un processus qui prend bien peu en compte 

la souffrance des familles et amis qui ne peuvent que se sentir en marge des procédures. 

Dans la plupart des cas, la poursuite est menée par un procureur aux poursuites crimi-

nelles et pénales qui prendra le temps de rencontrer la famille et d’évaluer les dégâts cau-

sés par les faits qui sont reprochés au contrevenant. Malheureusement, certaines familles 

n’auront jamais de contact avec ce procureur qui n’est pas leur représentant, mais le repré-

sentant de l’État qui agit en son nom et dans l’intérêt de la société. 

Dans certains cas, l’enquêteur prin-

cipal du dossier fera aussi un suivi auprès 

de la famille pour la tenir au courant de 

l’avancement de l’enquête. C’est souvent la 

seule bouée à laquelle les familles peuvent 

s’accrocher. 

Parfois, les intervenants des CAVAC 

sont tout près, informés et patients, pour 

aider les familles à s’y retrouver et à prendre 

la parole à laquelle ils ont droit en prépa-

rant une déclaration de la victime. Mais ce 

ne sera pas dans tous les cas, ni lorsque 

le contrevenant n’est pas traduit en justice 

pour toutes sortes de raisons.

Triste constat, dans encore beaucoup 

de cas, ces familles, parents et amis, sont 

laissés à eux-mêmes, désespérés, confus, 

en colère devant la lenteur des procédures, 

le manque flagrant de communication, la 

complexité du système et l’impression que 

personne n’a d’égard pour eux. Les appels 

téléphoniques restent sans réponse, les 

demandes d’aide ne sont pas entendues et 

les délais sont toujours trop longs quand on 

souffre.

Qui plus est, si la collision a été par-

ticulièrement violente, si le contrevenant a 

un lourd passé et qu’il est un récidiviste, la 

machine médiatique se met en branle et 

la famille est prise d’assaut pour obtenir le 

scoop, la réaction émotive qui étoffera la 

nouvelle et fera vendre des copies ou visiter 

la page web.
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Comme le dit si bien Magali, une victime de la région de Montréal dont la mère a été fau-

chée sur le trottoir par une conductrice aux facultés affaiblies par la cocaïne et le cannabis, 

dans un témoignage livré à MADD Canada :

« T’es comme dans un monde irréel. Tu dis : ben voyons ! Y’a une personne qui est 

décédée, là. Est-ce que ya du monde qui s’en rende compte ? On avait l’impression que 

c’était pris à la légère, que c’était pas grave. »

Cet état de fait vient en partie d’une 

définition plutôt étroite du terme « victime » 

dans notre société. Pour bien des gens, la 

« victime », c’est la personne qui a été tuée 

ou blessée dans une collision attribuable à la 

conduite avec facultés affaiblies et non ses 

proches qui doivent survivre à la collision 

avec tout ce que cela implique. La seconde 

partie du problème, c’est une attitude trop 

tolérante face au crime de conduite avec les 

Mais qu’entend-on par « conduite avec 

facultés affaiblies » ?

La conduite avec facultés affaiblies par 

l’alcool et/ou les drogues, parfois appelée 

conduite avec capacités affaiblies, est le 

fait de conduire ou d’avoir la garde d’un 

véhicule à moteur (voiture, camion, moto-

cyclette, bateau, etc.) alors que nos facul-

tés sont affaiblies par l’alcool, l’usage d’une 

drogue, ou une combinaison des deux.

Le Code criminel du Canada prévoit 

sept infractions spécifiques se rapportant 

à la conduite avec facultés affaiblies. Parmi 

ces infractions, la conduite avec facultés af-

faiblies causant des lésions corporelles ou 

la mort, la conduite avec un taux d’alcoolé-

mie supérieur à 0,08 % causant des lésions 

corporelles ou la mort et le refus de fournir 

un échantillon ou de se soumettre à un test 

de sobriété en bordure de route ou à une 

évaluation par un expert en reconnaissance 

de drogue dans le cas d’une collision cau-

sant des lésions corporelles ou la mort sont 

des actes criminels qui entraînent des pro-

cédures criminelles plus complexes qu’une 

simple arrestation en bordure de route pour 

avoir conduit avec les facultés affaiblies.

Les infractions de conduite avec les 

facultés affaiblies causant des lésions 

corporelles ou la mort ont été établies en 

1985 pour faire en sorte qu’il soit possible 

de porter des accusations plus graves que 

la simple conduite avec facultés affaiblies 

contre les conducteurs en cause dans de 

graves collisions. 

L’établissement de l’affaiblissement des 

facultés du conducteur, ainsi que du décès 

ou des lésions corporelles, est un proces-

sus relativement simple. En revanche, il est 

manifestement plus difficile de prouver, hors 

de tout doute raisonnable, que le décès ou 

les lésions corporelles sont attribuables à 

l’affaiblissement des facultés du conducteur 

et non à un autre facteur. Selon le critère 

reconnu, le procureur n’a qu’à prouver que 

l’affaiblissement des facultés du conducteur 

constituait une « cause non négligeable » du 

décès ou des blessures. Cependant, les tri-

bunaux imposent souvent un critère plus ri-

goureux. Ces nuances confondent souvent 

les proches qui assistent à un procès. Pour 

ces familles, l’implication de l’alcool ou de la 

drogue est une évidence, mais en termes 

légaux, rien n’est simple.

Il convient ici de préciser que, légale-

ment, le terme « victime » s’applique unique-

ment à la personne décédée ou blessée 

dans une collision. Les parents, conjoints, 

enfants ou autres membres de la famille 

sont considérés comme des proches. 

Les statistiques disponibles à ce sujet 

indiquent qu’une très petite portion des 

conducteurs aux facultés affaiblies qui tuent 

ou blessent doit éventuellement répondre 

à des accusations graves. De surcroît, très 

peu de personnes accusées de ces délits 

sont reconnues coupables. Il est donc assez 

fréquent que les victimes et leurs proches 

se voient déçus du peu de conséquences 

auxquelles aura à faire face le conducteur 

fautif qui a fauché la vie d’un des leurs ou 

qui a causé des blessures sérieuses qui 

ont changé la vie d’un membre de la famille 

à jamais. 

Qui plus est, les négociations entre le 

procureur et l’avocat de la défense, négo-

ciations qui résultent régulièrement en 

l’abandon des accusations de conduite 

avec facultés affaiblies causant la mort ou 

des lésions corporelles en échange d’un 

plaidoyer de culpabilité à une autre accu-

sation telle que conduite dangereuse, sont 

perçues par les familles comme une trahi-

son et une tentative de déresponsabilisation 

de l’accusé. On veut que celui-ci soit claire-

ment accusé de ce qu’il a commis. 

Lorsque finalement la culpabilité du 

contrevenant est reconnue, la victime et 

ses proches sont autorisés à présenter une 

déclaration de la victime. C’est le seul mo-

ment durant le processus de justice pénale 

où la victime ou ses proches peuvent dire 

haut et fort à la cour ce qu’elles ont subi et 

continuent de subir en raison du comporte-

ment criminel du contrevenant. Ce droit est 

malheureusement parfois bafoué parce que 

la victime n’aura pas été avisée qu’elle peut 

rédiger et soumettre cette déclaration. Qui 

plus est, en fin de compte, peu de victimes 

ont l’impression que ce geste extrêmement 

difficile aura eu un impact sur la conclusion 

du procès, c’est-à-dire la sentence imposée 

au contrevenant. 
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La sentence est une autre source de 

frustrations pour les victimes de la conduite 

avec facultés affaiblies, souvent leurrées 

par les sentences prévues au Code crimi-

nel. Beaucoup s’attendent, sans doute à 

juste titre, à ce que la sentence maximale 

s’applique, soit la prison à perpétuité pour 

avoir causé la mort alors qu’on conduisait 

avec les facultés affaiblies et 10 ans d’incar-

cération pour avoir causé des blessures. 

Malheureusement, une partie du travail des 

intervenants à la cour et des services d’aide 

aux victimes est de préparer les victimes à 

la grande déception. En 2014, bien qu’une 

peine d’emprisonnement soit obligatoire 

dans ces cas, il n’est pas rare de voir des 

sentences de 2 ou 3 ans de pénitencier, 

assorties de plusieurs années de suspen-

sion de permis à la sortie du pénitencier. 

Bien qu’aucune sentence ne puisse rame-

ner l’être cher qui a été tué ou guérir des 

blessures permanentes, les familles sont en 

droit de s’attendre à une peine raisonnable 

et à un sentiment de justice qui leur fait pré-

sentement cruellement défaut. 

C’est pourquoi, à la demande des 

victimes de la conduite avec facultés affai-

blies, MADD Canada s’est prononcé pour 

une détermination de la peine qui soit plus 

dissuasive tout en donnant aux victimes le 

sentiment que justice a été rendue. Ces re-

commandations sont de 3 à 5 ans d’incar-

cération pour une première offense, et de 8 

à 10 ans en cas de récidives. 

capacités affaiblies. Si on ne doute abso-

lument pas de la violence d’un assassinat 

ou d’une agression sexuelle, on hésite face 

à la conduite avec facultés affaiblies. On 

parle de « bête accident » comme pour dé-

responsabiliser les contrevenants, comme 

s’il s’agissait plutôt d’une malchance que 

d’une décision irresponsable et criminelle. 

Tout joue sur l’intention, sur le fait qu’à l’ex-

ception de quelques très rares cas, aucun 

contrevenant n’a intentionnellement causé 

la mort ou des blessures en conduisant 

après avoir consommé. Notre société pré-

fère encore blâmer la chance plutôt qu’une 

attitude individuellement et collectivement 

irresponsable. 

Cette attitude nie toutes les souf-

frances causées aux victimes de la conduite 

avec facultés affaiblies, que l’on parle de 

l’individu impliqué dans la collision ou de sa 

famille et son entourage. Ces victimes ont 

besoin qu’on les entende et qu’on partage 

avec elles leur colère et leurs frustrations. 

Elles ont besoin plus que tout que l’on re-

connaisse ce qu’elles vivent et qu’on les 

prenne en compte non seulement au quo-

tidien, mais également dans nos orienta-

tions de société. La conduite avec facultés 

affaiblies est un crime. Ses victimes sont de 

vraies victimes.

Pour MADD Canada, est une victime de la conduite avec facultés affaiblies toute per-

sonne dont la vie a été irrémédiablement altérée par une collision attribuable à la consom-

mation d’alcool et/ou de drogues, qu’il y ait eu un procès ou non, que le contrevenant ait été 

reconnu coupable ou non. On y accueille avec la même compassion les individus qui ont été 

blessés et les parents, amis ou proches de personnes qui ont perdu la vie. Lorsqu’une colli-

sion survient, c’est toute une communauté qui est affectée, du travailleur de la santé à l’agent 

de police, du copain de classe au voisin d’en face. Les bénévoles de l’organisation ne sont ni 

avocats, ni psychologues (bien que certains d’entre eux soient des membres de ces profes-

sions) — leur action est bien souvent motivée par un vécu similaire. Beaucoup de bénévoles 

des services aux victimes sont eux-mêmes des victimes qui donnent un sens à leur trau-

matisme en aidant d’autres victimes qui affrontent les mêmes difficultés. D’autres bénévoles 

ont été épargnés par ce crime, mais ont choisi de s’impliquer et de compléter la formation 

de services aux victimes pour tenter d’alléger le fardeau de ceux qui ont à y faire face. Peu 

importe ce qui a fait naître le désir d’aider, ces bénévoles font un travail remarquable pour 

consoler, guider, épauler et accompagner les victimes de la conduite avec facultés affaiblies 

et ce, que la collision soit récente ou qu’elle ait eu lieu il y a 30 ans. Partout au Canada, les 

victimes sont une priorité.

Avec le souhait d’arrimer cette priorité de la façon la plus étroite possible aux besoins 

des victimes, MADD Canada a commandé un sondage à la firme Ipsos Reid en septembre 

2013. Ce sondage visait à valider d’abord la pertinence des services aux victimes déjà of-

ferts, mais également à identifier les améliorations possibles et faire état de l’expérience 

vécue par les victimes auprès des autres entités dont le rôle est d’informer et de soutenir les 

victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

La majorité des répondants ont affirmé avoir eu de bons rapports avec les services de 

police, tant au niveau de l’avis de décès livré avec compassion, que le suivi des dossiers et le 

partage d’information. Règle générale, les services aux victimes offerts par les policiers dans 

les cas de conduite avec facultés affaiblies sont jugés comme satisfaisants par les victimes.

Les réponses sont cependant troublantes lorsqu’on demande aux victimes de se pro-

noncer sur leur expérience du système de justice pénale. Soixante pour cent (60 %) des 

victimes qui ont répondu au sondage se sont dites traumatisées par les délais, les reports 

et les lenteurs du processus de justice. La moitié de celles qui ont eu des contacts avec les 

procureurs chargés de leur dossier ont précisé qu’aucune aide ou référence ne leur avait été 

offerte, par exemple le nom d’organismes communautaires en mesure de les soutenir. Et 

seulement 13 % des répondants ont affirmé être satisfaits de la durée de la peine imposée 

au contrevenant, une insatisfaction qui se confirme et qui bien souvent s’exprime par les 

médias et auprès des organismes d’aide aux victimes. Finalement, une forte majorité des 
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répondants se désolent de ne pas avoir pu 

prendre contact avec MADD Canada dès la 

collision, souvent par manque d’information 

ou de collaboration de la part des autres 

intervenants du système.

La justice pénale ne fait que peu de 

place aux victimes. Les lois présentement 

en place pour leur assurer soutien et infor-

mation ne semblent être respectées que de 

façon inégale selon la région où a lieu le pro-

cès et des intervenants en place. Nombre 

de familles ressortent de l’expérience en-

core plus meurtries et bien souvent désa-

busées face à un système où leur présence 

et leur implication semblent inutiles, voire 

indésirables.

D’ailleurs, 85 % des répondants au 

sondage d’Ipsos Reid estiment que les vic-

times de la conduite avec facultés affaiblies 

devraient avoir accès à des services légaux 

gratuits afin que leurs droits fondamentaux 

soient respectés lors des procès.

Cette pénible situation qui perdure a 

mené à de nombreuses protestations de 

différents groupes de pression, dont MADD 

Canada, afin que soit établie une charte 

des droits des victimes au Canada. Suite 

à ces actions et à une première consulta-

tion, le projet de loi C-32, Loi édictant la 

Charte canadienne des droits des victimes 

et modifiant certaines lois a été annoncé en 

avril dernier par le premier ministre Stephen 

Harper et le ministre de la Justice Peter 

MacKay et a été déposé à la Chambre des 

communes.

Le projet de loi accorderait, entre autres, les droits suivants aux victimes :

> les victimes auront droit à des informations précises sur l’évolution de leur dossier, ainsi 

que des renseignements sur l’enquête, la poursuite et la peine imposée à la personne 

qui leur a fait du tort ; 

> les victimes auront le droit de transmettre leur opinion sur les décisions que rendront 

les professionnels de la justice pénale et qu’on en tienne compte aux diverses étapes 

du processus de justice pénale ; elles auront également le droit de présenter une 

déclaration ;

> les victimes auront le droit de demander au tribunal d’examiner la pertinence de rendre 

une ordonnance de dédommagement pour toutes les infractions entraînant des pertes 

pécuniaires dont la valeur peut être calculée facilement. 

MADD Canada salue ce projet de loi et se réjouit à l’idée que les victimes de la conduite 

avec facultés affaiblies et d’autres actes criminels auront une voix plus forte et un rôle plus 

précis à toutes les étapes du processus pénal. Toutefois, la façon dont les mesures prévues 

dans ce projet de loi seront établies et appliquées reste à déterminer.

Ce dossier sera suivi de près dans les mois qui viennent et MADD Canada est de l’avis 

que des modifications doivent être apportées aux deux paliers de gouvernement — fédéral 

et provincial/territorial — afin d’assurer que les droits des victimes soient accordés et pro-

tégés. Une déclaration fédérale des droits ne suffit pas à elle seule. La majorité des causes 

de victimes canadiennes relèvent des lois des provinces et des territoires et, étant donné 

que ces lois varient grandement dans leurs modalités d’une administration à l’autre, rien ne 

garantit que les victimes aient accès au même traitement partout au Canada. L’organisation 

croit que le gouvernement fédéral doit encourager les provinces et les territoires à adopter 

des lois sur les droits des victimes afin de garantir qu’elles bénéficient de droits étendus et 

équitables, comprenant notamment des régimes d’indemnisation plus généreux et inclusifs.

MADD Canada continuera d’être la voix des victimes de la conduite avec facultés affai-

blies tant au niveau fédéral que provincial, et d’offrir des services de qualité à toutes les 

victimes et à leurs proches. Beaucoup de chemin a été parcouru dans les dernières années, 

mais les efforts doivent être maintenus pour continuer d’améliorer le traitement de ces vic-

times par le système de justice pénale, les divers intervenants communautaires et la société 

en général.

L’impact de son action sur les victimes est indéniable et les vibrants témoignages des 

effets de son écoute et de son approche empreinte de compassion nourrissent les béné-

voles et leur donnent l’énergie de continuer à soutenir les victimes. Une petite lueur d’espoir 

dans une grande noirceur. Une amitié solide quand tout semble s’écrouler autour de soi. Un 

roc où s’accrocher le temps de reprendre pied et d’accepter sa nouvelle réalité. 

Liette, maman de Francesca tuée en revenant de son travail peu de temps avant son 

bal de finissants, l’exprime avec simplicité en ces termes : « Tu peux rencontrer toute sorte de 

monde, oui, ils vont essayer de t’aider. Mais quand tu perds un enfant c’est pas n’importe qui 

qui est capable de te comprendre. »

Nous vous comprenons Liette.


