
 

Saviez-vous que….. 
 on peut suspendre votre 

permis de conduire si vous 
conduisez avec un taux 
d'alcoolémie de 0,5 % ou 
plus?*  

 
 plusieurs provinces et 

territoires ont une 
tolérance de ,00 % pour la 
conduite avec facultés 
affaiblies par des 
conducteurs de 21 ans et 
moins? 

Veillez à la sécurité! 
Composez le 911 pour 
signaler un présumé 

conducteur avec facultés 
affaiblies. 

Faits sur la CFA** (Conduite 
avec facultés affaiblies) 

 
Le taux d'alcoolémie est la 

concentration d'alcool dans le sang. 
 

Les pénalités du Code criminel sont 
en vigueur à partir d'un taux 

d'alcoolémie de ,08 %. 
 

Les suspensions de permis de 
conduire débutent à partir d'un taux 

d'alcoolémie de .05 % dans la majorité 
des provinces.* 

 
Les coûts associés à une déclaration 

de culpabilité de CFA :  
1 000 $ - 20 000 $. 

 
Statistiques associées à la CFA   
Morts annuels  1 239 
Blessures annuelles         73 120 
Taux annuels de  
   collisions causant des  
   dommages à la  
   propriété           241 666  
 

*La majorité des provinces ont des 
programmes provinciaux de suspension de 
permis de conduire débutant à partir d'un 

taux d'alcoolémie de ,05 %. Le programme 
de la Saskatchewan débute à partir de ,04 

%. 
**Source:  www.madd.ca 

 



CONDUIRE GELÉ = CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Au volant, pas d’alcool, pas de drogues, pas de victimes.



AVERTISSEMENT
La consommation de cannabis

peut a� ecter les capacités motrices 
et les fonctions visuelles. Au volant, pas d’alcool, pas de drogues, pas de victimes.



Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.

CONDUIRE GELÉ = CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES



DÉCIDE

M’EXPRIME

MAINTIENS MON DROIT DE RENTRER

CHEZ MOI EN SÉCURITÉ
MAINTIENS MON DROIT DE RENTRER

CHEZ MOI EN SÉCURITÉ

MADD JEUNESSE :
JE choisis de ne pas mélanger l’alcool, la drogue,
et la conduite.

JE fais comprendre à mes amis l’importance d’arrêter
de mélanger l’alcool, la drogue, et la conduite.

JE m’organise d’avance avec mes amis pour que
chacun soit à son tour le conducteur désigné.

JE refuse de monter en voiture avec un conducteur
aux facultés affaiblies.

MADD Canada s’est engagé à collaborer avec les jeunes pour rendre 
nos routes plus sécuritaires.
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Si t’es parti, t’es pas en état de conduire.

MADDPostr8.875x12FR_dopeAd:5899 MADD Postr FR  11/17/10  11:41 AM  Page 1



MA DERNIÈRE TOURNÉE
AVEC MES CHUMS














