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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01549 

DE : M. DECOURCEY (FREDERICTON) 

DATE : LE 19 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Conduite avec facultés affaiblies  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

 

7BLe gouvernement reconnaît les impacts de la conduite avec les facultés affaiblies, prend cette activité 
criminelle très au sérieux et est déterminé à traiter l’impact significatif qu’a la conduite avec les facultés 
affaiblies sur la sécurité de nos routes. Le gouvernement a donc introduit le projet de loi C-46, Loi 
modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications 
corrélatives à d’autres lois. Le projet de loi propose d’améliorer la sécurité routière en facilitant la 
détection et la poursuite des conducteurs aux facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, en haussant 
les amendes minimales pour les conducteurs qui ont un taux d’alcoolémie élevé, en haussant les peines 
maximales pour certaines infractions et en éliminant quelques défenses qui encouragent un 
comportement dangereux et causent des délais dans les procès. 

8BLe projet de loi C-46 a été adopté en deuxième lecture et est actuellement devant le Comité permanent 
de la justice et des droits de la personne. 
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