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La CAA est une fédération regroupant neuf clubs d’automobilistes qui offrent à plus 
de 6 millions de membres un service d’assistance routière exceptionnel, des services 
complets en matière d’automobile et de voyage, des rabais privilégiés, ainsi qu’une 
panoplie de services d’assurances. La CAA s’est toujours intéressée aux enjeux qui 
concernaient ses membres en vue de défendre leurs intérêts.

La sécurité

L’environnement

La mobilité

Les infrastructures

La protection des consommateurs

Les clubs CAA au Canada :

BCAA (British Columbia Automobile Association) – bcaa.com

AMA (Alberta Motor Association) – ama.ab.ca

CAA Saskatchewan – caask.ca

CAA Manitoba – caamanitoba.com

CAA Niagara – caaniagara.ca

CAA SCO (CAA South Central Ontario) – caasco.com

CAA NEO (CAA North & East Ontario) – caaneo.ca

CAA-Québec – caaquebec.com

CAA Atlantic – atlantic.caa.ca

Renseignements supplémentaires : Bureau national de la CAA – generalenquiry@national.caa.ca

nos cinq grandes priorités 

http://bcaa.com
http://ama.ab.ca
http://caask.ca
http://caamanitoba.com
http://caaniagara.ca
http://aasco.com
http://caaneo.ca
http://caaquebec.com
http://atlantic.caa.ca
mailto:generalenquiry%40national.caa.ca?subject=Renseignements%20suppl%C3%A9mentaires
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Depuis ses tout débuts, la CAA s’applique à fournir à ses membres des renseignements 
pertinents et à jour, de même qu’à défendre les besoins et intérêts des automobilistes. 
Ce travail se poursuit toujours aujourd’hui. Nous espérons que cette publication vous 
aidera à mieux comprendre comment la CAA et ses clubs réalisent fièrement ce mandat.

Chacun des neuf clubs de la CAA mène ses propres activités de représentation et de sensibilisation en fonction des 
besoins particuliers de ses membres, mais travaille aussi, de concert avec le bureau national de la CAA, aux enjeux et  
aux programmes d’intérêt pancanadien qui profitent à nos 6 millions de membres. C’est là une de nos grandes forces :  
la capacité d’offrir des programmes tant à l’échelle locale que nationale, selon ce qui convient le mieux.

La CAA peut aussi compter sur l’appui de nombreux partenaires externes. Plusieurs, dont l’Association des journalistes 
automobile du Canada, l’Association des industries de l’automobile du Canada et Transports Canada, ont largement 
contribué au succès de nos initiatives concernant les enjeux et sujets chauds de l’heure. Bien sûr, il ne faut pas oublier  
nos partenariats de longue date avec l’American Automobile Association (AAA), la Fédération internationale de 
l’automobile (FIA) et la Global Mobility Alliance (GMA), qui concourent grandement à notre réussite.

Les clubs CAA faisaient preuve d’une grande responsabilité sociale avant même que le terme prenne son envol. En tant 
qu’organisation à but non lucratif axée sur ses membres, nous redonnons aux collectivités de partout au Canada grâce 
à nos multiples programmes et à notre implication dans les dossiers importants pour nos membres : la sécurité routière, 
l’environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection du consommateur.

Tels sont les projets communs qui nous rassemblent.

Tim Shearman
Président-directeur général

Bill Graham
Président du conseil d’administration

Mot du président et du président  
du conseil d’administration
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Les clubs automobiles existent depuis longtemps au Canada. En fait, ils existent  
depuis que des véhicules automobiles ont commencé à circuler sur les routes, et ils ont 
toujours eu comme but de rendre les routes plus sécuritaires, et ce, pour l’ensemble de 
la population.

Au début des années 1900, des amateurs d’automobilisme se sont réunis pour inciter les gouvernements à construire 
de meilleures routes, à installer une signalisation adéquate et à établir des limites de vitesse raisonnables. En 1913, ces 
clubs communautaires se sont rencontrés dans les bureaux de l’Ontario Motor League pour former ensemble l’Association 
canadienne des automobilistes, la CAA.

Le premier président de la CAA, Perry Doolittle, défendait ses membres avec vigueur. Il a mobilisé la population autour  
du projet du fédéral de construire une autoroute Transcanadienne en traversant lui-même le Canada d’un océan à l’autre 
au volant de son auto, devenant du coup le premier à effectuer cet exploit. Surnommé le « roi des routes canadiennes »,  
il a fait campagne pour que le gouvernement améliore la signalisation, établisse des normes de conduite et construise  
des routes plus sécuritaires.

Aujourd’hui, la CAA est l’un des plus grands exemples de réussite au Canada. Nos neuf clubs automobiles servent plus 
de 6 millions de membres dans des collectivités réparties d’un bout à l’autre du pays. Notre marque figure parmi les plus 
reconnues et les plus dignes de confiance au Canada. Nous offrons une vaste gamme de services, notamment en matière 
de voyage, d’assistance routière et d’assurances, ainsi qu’un populaire programme de récompenses qui permet à nos 
membres de réaliser des économies auprès de différents partenaires au Canada et à l’étranger.

Nous n’avons cependant jamais oublié nos racines. Aujourd’hui encore, comme tout au long de son siècle d’existence,  
la CAA répond aux besoins et aux préoccupations de ses membres et continue de travailler sur les enjeux qui leur tiennent 
le plus à cœur. 

Nous suivons de près les nouveautés qui pourraient avoir une incidence sur la vie de nos membres ainsi que les recherches 
et innovations les plus récentes. Nous reconnaissons le pouvoir des partenariats et des collaborations, et n’hésitons pas à 
demander l’avis de spécialistes pour nous assurer que nos initiatives visent juste. De plus, grâce aux sondages que nous 
menons auprès de nos membres, nous nous assurons que nos priorités et opinions sont alignées sur les leurs.

Le travail que nous effectuons à la CAA couvre un large éventail d’activités : conseils sur l’écoconduite et les technologies 
automobiles, gestion du plus important programme de brigade scolaire au Canada, campagnes visant à lutter contre 
l’envoi de textos au volant et d’autres problèmes liés à la sécurité routière, etc. Nous nous efforçons aussi de rejoindre 
les Canadiens de la meilleure manière possible, en misant notamment sur les médias sociaux et les autres voies de 
communication. Peu importe l’enjeu, la CAA continuera de contribuer à bâtir des collectivités plus sécuritaires pour  
tous les Canadiens. 

Réaliser nos projets communs
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Nous regroupons nos initiatives actuelles en matière d’éducation et d’affaires publiques 
sous cinq grands thèmes : la sécurité, l’environnement, la mobilité, les infrastructures et 
la protection des consommateurs.

La sécurité
Pour la CAA, la sécurité des collectivités est une question primordiale. Nous sommes fiers de créer une culture de sécurité 
chez les automobilistes et de pouvoir améliorer la sécurité des routes et des véhicules grâce à des partenariats avec les 
gouvernements, les collectivités et d’autres intervenants. Dans cet esprit, nous offrons de l’information et des ressources 
aux jeunes conducteurs comme aux personnes âgées pour les aider à composer avec leur situation. Nous savons en outre 
que la sécurité n’est pas uniquement l’affaire des automobilistes. C’est pourquoi nous appuyons vigoureusement les 
programmes de brigade scolaire partout au pays et nous consacrons beaucoup de temps et de ressources à lutter contre 
la distraction au volant et la conduite avec facultés affaiblies.

L’environnement
La CAA s’engage à promouvoir la viabilité écologique dans le domaine du transport. Grâce à nos efforts de défense 
des intérêts et à nos partenariats avec l’industrie, les organisations non gouvernementales et les gouvernements, nous 
travaillons à élaborer des mesures pratiques et économiques pour améliorer l’efficacité énergétique et favoriser le 
développement des technologies alternatives (ex. véhicules électriques). Nous incitons également nos membres à adopter 
des pratiques de conduite écologiques.

La mobilité
La CAA est un organisme qui a été fondé sur le principe de la mobilité. La CAA travaille à s’assurer que tous ses membres 
ont accès à un moyen de transport sécuritaire et efficace, que ce soit en favorisant un meilleur partage des routes entre 
autos et vélos ou en proposant des programmes adaptés aux conducteurs âgés. Nous voulons que le réseau routier du 
Canada demeure un modèle d’efficacité.

Les infrastructures
Depuis sa création, la CAA a vivement encouragé la construction et la gestion d’un réseau routier qui permette aux 
automobilistes de se déplacer de façon sécuritaire et efficace. À cette fin, il faut pouvoir compter sur un financement public 
adéquat en matière d’infrastructures de transport et de technologies et voir les routes et les autoroutes comme des tronçons 
essentiels au bon fonctionnement du réseau. Il ne faut jamais oublier qu’une route bien conçue et bien entretenue est aussi 
une route sécuritaire, tant pour les automobilistes que pour les piétons et les cyclistes.

La protection des consommateurs
La CAA porte également une attention particulière aux intérêts de ses membres sur le plan de la consommation. Nous 
travaillons à promouvoir des pratiques de transparence, de saine concurrence et d’accès aux données automobiles pour 
les consommateurs, et nous offrons à nos membres de l’information fiable et vérifiée pour leur permettre de faire des 
choix éclairés. Que ce soit dans le cadre de ses nombreux programmes de sensibilisation ou de ses efforts soutenus visant 
à inciter les gouvernements et l’industrie à améliorer la réglementation en vigueur, la CAA fonctionne selon le principe 
que les consommateurs canadiens doivent être traités de façon équitable et avoir le pouvoir de choisir.

Nos cinq grandes priorités
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La CAA est déterminée à créer des collectivités plus sécuritaires pour les familles 
canadiennes en encourageant un meilleur entretien des routes et des véhicules ainsi 
qu’en offrant aux usagers de la route de l’information qui les aidera à se comporter  
de manière sécuritaire et responsable.

Nous croyons que la responsabilité de la sécurité routière doit être partagée entre les gouvernements, les constructeurs 
de véhicules, les autorités policières, les automobilistes, les piétons et les cyclistes. La sécurité est un aspect qui doit 
primer autant dans la conception et la construction des routes que dans leur entretien et leur évaluation.

La CAA encourage depuis plus de 100 ans l’adoption de pratiques de conduite sécuritaires. Autrefois, nous 
fournissions aux conducteurs des rapports sur les routes. Nous recommandions aussi la création de nouvelles routes 
et de nouveaux ponts. Nous avons été les premiers à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il rende 
obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Nous avons également été les premiers à installer des panneaux de 
signalisation dans certaines provinces. Nous continuons encore aujourd’hui à encourager l’amélioration des routes, 
mais nous incitons aussi les automobilistes à mieux comprendre et à adopter les nouvelles technologies de sécurité 
automobile qui ont fait leurs preuves. 

Plus récemment, nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur le risque d’envoyer des textos au volant,  
et nous continuons de créer des outils de sensibilisation répondant aux préoccupations de nos membres.

Depuis maintenant quatre ans, 

l’envoi de textos au volant est 

la plus importante source de 

préoccupation des membres CAA 

en matière de sécurité routière.

Près de neuf membres CAA sur dix  

(86 %) croient qu’il est « extrêmement 

important » ou « très important » que  

la CAA soit active dans les collectivités et 

qu’elle cherche à atteindre des objectifs 

communautaires et liés à la responsabilité 

sociale dans les dossiers qui concernent  

la conduite et les transports.

La sécurité
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La sécurité
initiatives de la caa
Site Web sur la distraction au volant – Le portail de la CAA sur la distraction au volant est une excellente source 
d’information qui peut aider les conducteurs à assurer leur sécurité et celle des autres. On y trouve des renseignements 
sur les lois applicables, les risques associés à diverses distractions, des statistiques, de même que des conseils pour 
éviter d’être distrait au volant. Un simulateur permet en outre de comprendre de visu tout ce qu’on risque de manquer 
lorsqu’on se laisse distraire pendant qu’on conduit.

Campagne contre les textos au volant – Même s’il n’est plus accepté socialement de texter au volant, ce 
comportement dangereux n’est pas complètement disparu. La CAA a notamment produit une vidéo sur le sujet en 
anglais, « Drive Now, Text Later », pour montrer les graves conséquences que peut avoir ce comportement. Par son 
efficacité et son réalisme, cette vidéo a valu à la CAA deux prix internationaux de marketing. 

Recherches de la CAA sur la distraction au volant – En partenariat avec l’AAA, la CAA a commandé une 
importante étude universitaire sur la distraction au volant et les technologies mains libres. La recherche a démontré que 
même lorsque le conducteur garde les deux mains sur le volant et les yeux sur la route, les technologies mains libres 
demeurent une source de distraction. La CAA a rapporté ce constat aux décideurs, aux organismes de promotion de la 
sécurité et aux représentants de l’industrie automobile afin de susciter un dialogue pour que les nouvelles technologies 
ne créent pas, par inadvertance, de nouvelles sources de risque au regard de la sécurité du public.

Site Web pour les conducteurs âgés – La CAA a créé un portail en ligne pour les conducteurs âgés et leurs proches. 
Cette ressource a été conçue pour aider les aînés à conduire en toute sécurité aussi longtemps que possible, à 
maintenir leur confiance et à prendre des mesures concrètes pour modifier certaines habitudes de conduite, au besoin.

Site Web pour nouveaux conducteurs – Ce portail en ligne de la CAA est conçu pour les jeunes conducteurs en 
apprentissage et leurs parents. Il propose des ressources sur les risques associés à la conduite, l’entretien automobile, 
les assurances et les lois applicables en vue d’aider les jeunes conducteurs à acquérir les compétences nécessaires  
pour assurer leur sécurité et celle des autres sur la route.

Prix de journalisme sur la sécurité routière de la CAA – La CAA parraine le prix de journalisme sur la sécurité 
routière, non seulement pour attirer l’attention sur l’importance du journalisme d’affaires publiques à l’égard de la 
sécurité routière, mais aussi pour souligner l’excellence dans ce domaine. Chaque année, un journaliste automobile  
qui se démarque en ce sens est reconnu par l’Association des journalistes automobile du Canada à l’assemblée 
générale annuelle.

Appui à la campagne de la FIA sur la sécurité routière – La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a lancé 
une campagne qui s’échelonnera sur dix ans et qui vise à réduire de moitié le nombre de collisions mortelles à l’échelle 
mondiale. La CAA appuie activement cette campagne.

Éducation des automobilistes – Partout au Canada, les clubs CAA mènent des initiatives d’éducation et de 
sensibilisation visant à encourager les automobilistes à prévoir un chauffeur désigné lorsqu’ils consomment de l’alcool 
ou à s’abstenir d’en consommer lorsqu’ils doivent prendre le volant. Un de nos clubs offre également un programme 
d’éducation et de consultation auquel doivent obligatoirement participer les conducteurs qui ont été condamnés pour 
conduite avec facultés affaiblies. Tous les clubs CAA du Canada contribuent à la sensibilisation collective à la conduite 
avec facultés affaiblies, par exemple en participant à Opération Nez rouge ou encore en offrant des récompenses aux 
conducteurs sobres qui sont filtrés à un barrage routier.
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La sécurité
Brigade scolaire
La CAA croit que l’une des meilleures façons de contribuer à la sécurité de nos collectivités est d’aider à protéger nos 
enfants lorsqu’ils se rendent à l’école et retournent à la maison.

Le Programme de brigade scolaire de la CAA permet aux jeunes de s’impliquer dans leur collectivité. Ce programme 
permet aussi d’appliquer le bagage de connaissances en matière de sécurité que la CAA a développé au fil des 
nombreuses années. Il donne l’occasion aux écoliers de devenir des leaders au sein de leur communauté malgré leur 
jeune âge, et il s’agit bien souvent de leur première expérience de bénévolat.

Les clubs CAA dirigent des programmes de brigade scolaire depuis 1929. Ces programmes sont en vigueur dans tout 
le pays et existent grâce au dévouement de dizaines de milliers d’élèves, de centaines d’enseignants et de dizaines de 
partenaires communautaires, parmi lesquels les services de police. Les programmes de brigade scolaire inculquent aux 
écoliers de précieuses leçons en matière de citoyenneté et de leadership, et ceux-ci se rappelleront toute leur vie de 
l’importance d’assurer la sécurité des piétons.

La CAA est fière de l’excellent dossier de ses brigadiers : on relève d’ailleurs nombre de situations où un brigadier  
a su protéger la vie d’un enfant.

Nous avons à cœur le Programme de brigade scolaire, et nous souhaitons assurer son évolution de sorte qu’il puisse 
continuer à jouer un rôle de premier plan dans la protection des enfants de partout au Canada.

initiatives de la caa
Occasion pour les jeunes brigadiers de développer leur leadership – Les clubs CAA de partout au Canada  
offrent du financement, de l’équipement ainsi que des ressources humaines et éducatives afin de former près de  
70 000 brigadiers scolaires.

Récompense des jeunes leaders – Afin de souligner les bons services rendus par les brigadiers du pays, les clubs 
CAA organisent des activités spéciales de remerciement où sont invités les écoles, les partenaires communautaires et 
les brigadiers de leur région. De nombreux clubs vont encore plus loin en remettant des prix aux meilleurs brigadiers  
et aux écoles pour leur dévouement à l’égard de la sécurité de leur collectivité. Certains clubs organisent aussi une fête 
pour remercier et récompenser les jeunes pour leur bon travail. 

8Réaliser nos projets communs
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La CAA est bien consciente que l’environnement constitue une grande préoccupation 
pour ses membres. Les Canadiens ont besoin de leur véhicule pour assurer leur mobilité 
personnelle, contribuer à l’économie et se déplacer entre les collectivités. 

Nos membres s’attendent à ce que nous leur livrions de l’information objective sur la façon dont ils peuvent conserver 
l’énergie et protéger l’environnement. Nous poursuivons par ailleurs nos efforts pour promouvoir un réseau de transport 
soucieux de l’environnement, efficace et rentable par l’entremise d’initiatives de sensibilisation et de représentation, de 
programmes communautaires, et de produits et services dispensés par notre service d’assistance routière et nos centres 
d’entretien automobile. 

De concert avec le gouvernement et l’industrie, nous cherchons activement à faire introduire des voitures et des 
technologies plus vertes sur nos routes. Nous savons aussi que nos membres utilisent différents moyens de transport, 
comme le vélo, pour se déplacer dans leur quotidien. Plusieurs facteurs sont en jeu, mais qu’il s’agisse de la conception 
des routes et des véhicules ou encore des habitudes de conduite des automobilistes, la CAA est là pour offrir son soutien.

L’environnement
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L’environnement
34 % des membres CAA 

ont décidé de modifier 

leur manière de conduire 

afin de consommer 

moins d’essence.

initiatives de la caa
Outils en ligne sur les véhicules électriques – La CAA propose une carte en ligne indiquant où se trouvent, au 
Canada, les bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle fournit également une liste complète et à jour des 
modèles électriques sur le marché, une calculatrice qui permet d’établir les coûts liés à l’utilisation d’un véhicule électrique 
selon la province, et quantité de renseignements sur la manière dont fonctionnent plus exactement ces véhicules.

Prix du concessionnaire de véhicules électriques – La CAA parraine le prix annuel du concessionnaire de véhicules 
électriques, qui incite les concessionnaires à faire la promotion des véhicules électriques auprès de leurs clients.

Calcul des coûts écologiques d’un véhicule – En plus de permettre de vérifier le coût financier de la plupart des 
véhicules actuellement sur la route, le Calculateur des coûts d’utilisation d’un véhicule de la CAA indique le taux 
d’émission de gaz à effet de serre du véhicule sélectionné.

Source d’information sur l’environnement – Le livre électronique de la CAA « Essence, hybride ou électrique : ce 
qu’il faut savoir » explique aux membres les différentes technologies à leur disposition. L’ouvrage a été rédigé par deux 
journalistes automobiles canadiens reconnus, avec l’appui de Ressources naturelles Canada.

Conseils sur la conduite écologique – La CAA contribue aux économies d’essence en offrant des conseils simples en 
matière d’écoconduite. Ces conseils sont prodigués par l’entremise de vidéos, des médias sociaux, d’affiches et d’activités 
promotionnelles organisées avec différents partenaires.

Écorandonnée de l’AJAC – En partenariat avec l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC), la CAA 
parraine l’Écorandonnée, rallye annuel auquel participent une panoplie de véhicules dotés de fonctions écologiques dans 
le but de faire connaître aux consommateurs ces nouveautés, en plus de tester et de vérifier sur la route leur efficacité.

Batteries à énergie verte – Les clubs CAA vendent et installent exclusivement des batteries de qualité supérieure 
fabriquées en prenant soin de réduire au maximum leur impact sur l’environnement. Les vieilles batteries récupérées par 
la CAA sont en outre toujours recyclées de manière sécuritaire.

Programmes environnementaux et initiatives écologiques – Plusieurs clubs CAA contribuent à la protection de 
l’environnement en incitant leurs membres à participer à leurs programmes écologiques comme ceux qui encouragent 
le recyclage des batteries automobiles et l’entretien adéquat des véhicules. Des partenariats avec des organismes de 
plantation d’arbres aident par ailleurs à contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre.

13 % des membres CAA ont quitté 

leur moyen de transport habituel 

pour se tourner vers le vélo ou le 

transport en commun.
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La mobilité est un concept qui va au-delà des voitures, des camions, des routes et des 
ponts. Elle fait plutôt référence à un système routier équilibré et interrelié qui inclut le 
transport en commun, le réseau ferroviaire et les pistes cyclables, soit tous les moyens 
utilisés pour permettre aux gens et aux marchandises de se déplacer. La mobilité se 
définit aussi par les infrastructures qui sont conçues et entretenues de manière à 
assurer la sécurité de tous les usagers de la route. De plus, elle fait référence à la 
nécessité de veiller à ce que tous les usagers de la route possèdent les connaissances  
et les aptitudes nécessaires pour assurer leur mobilité selon leurs conditions,  
de façon à optimiser leur sécurité et leur confort.

Assurer la mobilité continue des automobilistes âgés est l’une de nos principales 
priorités, car cet enjeu concerne tous les usagers de la route, peu importe leur 
âge. D’ici 2026, un conducteur canadien sur cinq sera âgé de plus de 65 ans. 
La CAA considère qu’il faut trouver des solutions qui permettent d’évaluer de 
manière juste et adéquate les aptitudes des conducteurs pour ainsi s’assurer 
que les Canadiennes et les Canadiens puissent conduire aussi longtemps et 
sécuritairement que possible.

Nous sensibilisons les conducteurs âgés et leurs proches en les aidant à 
reconnaître une diminution des aptitudes à la conduite et à modifier les 
habitudes de conduite en conséquence. Et lorsque nos aînés décident qu’il  
est temps d’arrêter de conduire, il est essentiel de leur donner accès à d’autres 
modes de transport qui leur permettent d’assurer leur mobilité en fonction  
de leurs besoins, préservant ainsi leur indépendance et leur qualité de vie.

La mobilité

Quatre membres CAA sur cinq (81 %) 

considèrent que la CAA devrait instruire 

de manière active les cyclistes et les 

automobilistes sur les règles de la route 

et la façon de mieux la partager.

Près de trois membres sur 

cinq (55 %) ont utilisé la 

bicyclette comme moyen  

de transport l’an dernier.
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La mobilité
initiatives de la caa
Services aux cyclistes – La plupart des clubs CAA offrent désormais un service d’assistance aux cyclistes. Dans certaines 
régions, des employés de la CAA prennent aussi le vélo pour aller offrir certains services de dépannage aux membres 
ayant demandé de l’assistance routière.

Partenariat avec la Coalition pour le transport actif – La CAA s’est associée avec la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC, l’Association canadienne du transport urbain et d’autres groupes pour faire pression auprès du 
gouvernement afin que des infrastructures de transport actif – comme des pistes cyclables et des voies piétonnières – 
soient construites.

Information sur la sécurité à vélo – Le portail en ligne sur la sécurité à vélo de la CAA explique comment choisir 
et entretenir son vélo, présente le code de la route et les règles de sécurité à suivre pour les cyclistes, conseille les 
automobilistes sur la manière de partager la route avec les cyclistes et donne des conseils pour éviter les collisions.  
Un jeu-questionnaire et une liste d’évaluation des compétences viennent compléter le tout.

Incitatifs pour se déplacer à vélo – Un de nos clubs CAA propose aux cyclistes une application, Bike Assist, qui permet 
de repérer sur son téléphone intelligent les plus beaux trajets et sentiers de vélo. Cet outil gratuit comprend aussi un 
tutoriel pour aider les cyclistes à effectuer des réparations courantes, offre le partage avec des amis et propose des 
fonctions d’appel d’urgence pour la sécurité des utilisateurs.

Éducation des conducteurs âgés et de leurs proches – Le portail en ligne de la CAA pour les conducteurs âgés 
renseigne ces derniers comme leurs proches sur la manière d’adapter ses habitudes de conduite selon son âge. Certains 
clubs CAA offrent en outre de la formation aux personnes âgées et aux membres de leur famille afin de faciliter la 
transition de conducteur à passager; ces séances prévoient notamment des renseignements sur les autres modes  
de transport.

Développement des modes de transport adaptés aux aînés – Certains clubs CAA ont collaboré avec des partenaires 
pour mettre en place des répertoires de ressources et des guides de services adaptés aux aînés. Certains offrent une liste 
des modes de transport alternatifs pour assurer la mobilité des aînés qui ont décidé de remiser leur voiture. De plus, la CAA 
travaille avec d’autres partenaires pour faire comprendre au gouvernement et à d’autres intervenants la nécessité de 
remédier aux problématiques des régions et des zones rurales en ce qui a trait au transport.

Encouragement des conducteurs bénévoles – Un de nos clubs CAA a décidé de reconnaître et de récompenser 
l’engagement des conducteurs bénévoles qui donnent de leur temps comme chauffeurs pour aider les aînés de leur 
collectivité sans voiture. Il est essentiel de permettre aux aînés de continuer à avoir accès aux commerces, aux activités de 
loisir, aux événements culturels et aux centres médicaux afin qu’ils maintiennent leur indépendance et leur qualité de vie.

Soutien aux conducteurs âgés pour bien ajuster leur véhicule – La CAA s’est associée avec l’Association canadienne 
des ergothérapeutes (ACE) pour préparer une évaluation rapide et complète d’un véhicule afin qu’il soit parfaitement 
adapté aux conducteurs âgés. Ce programme comprend aussi des renseignements et de la documentation sur les 
ressources locales disponibles pour améliorer la sécurité et la mobilité des conducteurs âgés qui prennent le volant.
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Les quelque 900 000 kilomètres de routes et autoroutes du Canada constituent 
l’épine dorsale du système de transport pour les gens, les biens et les services 
de notre pays. Il est indispensable pour notre société et notre économie que 
les gouvernements accordent une grande priorité à notre réseau routier, plus 
particulièrement à sa sécurité et à son entretien. 
 
La CAA est – et continuera d’être – l’un des principaux acteurs au Canada à encourager les gouvernements à 
concevoir des routes et des autoroutes fiables qui sauront répondre aux exigences de demain. Nous croyons que  
le gouvernement fédéral doit fournir une aide financière importante à ces projets coûteux, tandis que les provinces 
et les municipalités devraient avoir la possibilité de prendre les décisions qui leur semblent justes en ce qui touche 
les infrastructures.

Le but n’est pas nécessairement de construire plus de routes; il s’agit plutôt d’avoir de meilleures routes qui 
fonctionnent avec les plus récentes innovations en matière de génie et d’entretenir adéquatement les routes 
existantes. Nous savons que des routes mieux conçues sont des routes plus sécuritaires.

Les infrastructures

Les membres CAA considèrent 

qu’un financement stable 

et à long terme constitue 

l’élément le plus important 

de tout plan d’infrastructures 

fédéral. Plus de neuf membres 

sur dix (93 %) qualifient cet 

enjeu « d’important » ou de  

« très important ». 

Une forte majorité de membres (91 %)  

considère qu’il est « important » ou  

« très important » que les provinces et les 

municipalités puissent adapter en fonction 

de leurs besoins le financement accordé 

par le gouvernement fédéral pour les 

infrastructures. 

Plus de la moitié des membres 

CAA (53 %) considèrent 

que l’état des routes et des 

autoroutes se détériore dans 

leur région du Canada, tandis 

qu’une très petite proportion 

(14 %) croit qu’il s’améliore. 
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Les infrastructures
initiatives de la caa
Intervention auprès du fédéral pour maintenir l’engagement envers les infrastructures – La CAA travaille 
ardemment avec les principaux décideurs et intervenants pour s’assurer que le gouvernement fédéral continue d’offrir 
un financement stable et à long terme afin de veiller à ce que les besoins locaux en matière d’infrastructures soient 
entendus et satisfaits.

Campagne sur les « pires routes » pour pousser à l’amélioration des infrastructures – Un grand nombre de clubs 
CAA mènent chaque année une campagne des « pires routes », qui permet à des milliers de Canadiens de signaler 
les routes qu’ils considèrent dangereuses, mal entretenues ou mal conçues dans leur région. Les représentants des 
clubs CAA utilisent ces données pour tenir un dialogue constructif avec les municipalités et les provinces, ce qui a bien 
souvent pour effet d’améliorer l’état de nos routes. Par exemple, 90 % des routes de l’Ontario qui ont été ciblées par la 
dernière campagne sont maintenant en réparation ou en voie de l’être.

Décennie de l’action en faveur de la sécurité routière de l’ONU – La CAA travaille avec des partenaires, dont la 
Fédération internationale de l’automobile et Transports Canada, pour attirer l’attention du public sur l’importance de 
bien concevoir les routes et les autoroutes en vue de sauver des vies.

Commémoration historique d’infrastructures importantes – La CAA a commandité en 2012 une traversée 
pancanadienne visant à souligner le 50e anniversaire de la route Transcanadienne. Mark Richardson, journaliste 
automobile reconnu, a produit un livre sur son périple et sur cette route emblématique, en plus d’avoir tenu un blogue 
quotidien sur le sujet. Les clubs CAA avaient été des acteurs très importants de la campagne de promotion visant la 
construction de cette grande route canadienne.
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Nos membres sont des automobilistes. Ils sont aussi des voyageurs. Mais avant toute 
chose, ils sont des consommateurs. C’est pourquoi la CAA est déterminée à aider ses 
membres à faire des choix éclairés, que ce soit pour l’achat d’un véhicule, d’un voyage 
ou d’une assurance.

Nous travaillons à promouvoir des pratiques de transparence, de saine concurrence et d’accès au maximum de données 
automobiles pour les consommateurs. Nous agissons donc comme un courtier honnête qui réunit intervenants et 
renseignements afin d’en faire bénéficier les membres et le public en général. Que ce soit dans le cadre de ses nombreux 
programmes de sensibilisation ou de ses efforts soutenus visant à inciter les gouvernements et l’industrie à améliorer la 
réglementation en vigueur, la CAA fonctionne selon le principe que les consommateurs canadiens doivent être traités de 
façon équitable et avoir le pouvoir de choisir.

À mesure que de nouvelles technologies comme la télématique voient le jour, la CAA informe ses membres pour s’assurer 
qu’ils soient traités équitablement. Comme les véhicules tendent de plus en plus à devenir des « téléphones intelligents 
à roues et à moteur », la CAA croit que les consommateurs ont le droit de savoir quels renseignements sont recueillis et 
transmis à leur égard et qu’ils devraient pouvoir décider avec qui ces renseignements peuvent être partagés.

Les clubs CAA considèrent, et ce depuis qu’ils existent, que les membres, le principe de transparence et la défense des 
droits des consommateurs constituent leurs principales priorités et valeurs. Les clubs de la CAA travaillent ainsi sur des 
initiatives de protection des consommateurs partout au pays, en plus de publier différents produits d’information traitant 
de sujets d’intérêt pour les conducteurs et de les rendre accessibles à tous dans les différentes succursales et sur Internet.

La protection des consommateurs

75 % des membres CAA disent 

que le programme de garages 

recommandés est l’un des 

avantages d’être membre  

qu’ils apprécient grandement.

Concernant la propriété des données 

enregistrées dans un véhicule, les 

Canadiens sont largement convaincus 

que ces renseignements leur 

appartiennent (69 %), qu’ils devraient, 

en tant que consommateurs, en avoir 

le droit exclusif (85 %), et que c’est à 

eux de décider comment ces données 

peuvent être partagées (81 %).
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initiatives de la caa
Télématique – Afin d’assurer la protection des droits du consommateur, la CAA discute activement avec le 
gouvernement, les membres de l’industrie automobile et d’autres intervenants des implications que peuvent avoir les 
véhicules connectés pour les consommateurs. De la sensibilisation est également faite à cet égard auprès des membres  
et de la population.

Soutien pour calculer les coûts liés à la conduite d’un véhicule – Conduire entraîne des dépenses importantes pour 
la plupart des gens. Nous voulons que les consommateurs puissent disposer des outils nécessaires pour comprendre le 
coût réel lié à la propriété et à la conduite d’un véhicule et avons créé pour ce faire deux outils : le Calculateur des coûts 
d’utilisation d’un véhicule, et le Calculateur de coûts pour véhicule électrique. Ces outils en ligne aident les conducteurs  
à mieux comprendre les dépenses associées à l’usage d’un véhicule électrique ou à essence.

Prévention des vols d’identité – Afin d’aider à enrayer ce problème croissant, certains clubs CAA organisent des 
événements annuels où ils invitent leurs membres à venir faire déchiqueter gratuitement leurs documents personnels. 
Certains clubs collaborent aussi avec les corps policiers afin de prévenir d’autres types de crimes comme les vols de 
voiture, de maison et d’entreprise en offrant aux consommateurs des conseils et de l’information sur les escroqueries  
les plus courantes.

Information sur le prix de l’essence – Les clubs CAA de tout le pays ont mis conjointement au point un outil  
en ligne (prixessence.ca) visant à informer les membres sur le prix de l’essence dans leur région et au pays en incluant  
un aperçu des tendances observées dans le passé. L’application de la CAA présente en outre le prix à jour à plus de  
11 000 stations-service de partout au Canada.

Conseils en matière d’habitation et de véhicules – Un de nos clubs CAA offre à ses membres des services-conseils 
pratiques, précis et objectifs sur une variété de sujets, notamment l’achat ou la vente de véhicules et de pneus,  
l’efficacité énergétique, les vices de construction et les programmes gouvernementaux visant les travaux de rénovation 
domiciliaires.

La protection des cons

http://prixessence.ca

