
Que ferais-tu s’il ne te restait que 24 heures 
à vivre ? C’est sur cette question que 
s’ouvre le tout nouveau Programme scolaire 
de MADD Canada, qui sera vu par plus d’un 
million d’étudiants au cours de sa tournée 
démarrée en septembre.  
Le nouveau programme, intitulé « 24 heures », présente 
d’abord l’histoire fictive de Michèle, Éliane et Nathan qui 
se prépare à un grand party de la « Fin du monde ». Se 
plongeant dans l’esprit de la fête, le trio se met à parler 
de ce qu’ils feraient si la fin du monde était imminente et 
qu’il ne leur restait que 24 heures à vivre. Les trois amis 
n’auraient jamais pu imaginer que leur conversation était 
prémonitoire. 

Nathan, le conducteur désigné pour la soirée, avait accepté 
de ne pas boire d’alcool, mais il est surpris par Éliane 
au cours de la soirée en train de fumer du cannabis. Se 
retrouvant tout à coup sans conducteur désigné, le groupe 
d’amis décide de monter en voiture avec un autre ami 

qu’ils croyaient sobre. Lequel des trois aura la chance de 
voir son souhait, exprimé lors de leur conversation sur 
leurs dernières « 24 heures », se réaliser ? 

À l’instar des programmes précédents, ce sont les 
entrevues avec de vraies victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies qui confèrent à la présentation un 
réalisme particulièrement saisissant :

•	 Stéphanie Fluet-Anglehart : Stéphanie et trois de ses 
copines revenaient d’une soirée entre amis. Sarah était 
au volant de la voiture qui a été heurtée de plein fouet 
par une camionnette conduite par un récidiviste aux 
facultés affaiblies par l’alcool et la drogue. Les jeunes 
filles ont été conduites à l’hôpital où Stéphanie, 19 ans, 
est décédée trois jours plus tard.  

•	 Alex Duguay : Alex, 16 ans, marchait sur le côté de la 
route avec trois amis après une fête clôturant un tournoi 
de balle molle.   Une dame aux facultés affaiblies qui 
rentrait chez elle en voiture a frappé deux des amis; une 
jeune fille a subi des blessures et Alex est mort peu de 
temps après à l’hôpital.

•	 Stéphanie Nadeau Martineau: Stéphanie est décédée à 
l’âge de 16 ans, alors qu’elle était passagère d’un VTT. 
Le conducteur aux facultés affaiblies a manqué une 
courbe et les passagers ont été éjectés. Stéphanie se 
heurta la tête à un arbre et est décédé sur le coup.

MADD Canada remercie très sincèrement les victimes 
et les survivants qui acceptent si courageusement de 
se raconter dans l’espoir d’aider les jeunes à saisir 
l’envergure des conséquences trop réelles de l’alcool et 
des drogues au volant. 

Le programme scolaire « 24 heures » braque les 
projecteurs sur les conséquences tragiques de 
la conduite avec facultés affaiblies

Le programme scolaire « Le programme scolaire « 
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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24 heures

Nous tenons également à remercier les commanditaires 
de l’édition 2015-2016 de notre Programme scolaire sans 
qui il nous serait impossible de produire ces programmes 
dynamiques et de les diffuser chaque année auprès de 
plus d’un million d’étudiants partout au Canada. Sincères 
remerciements à Kia Canada inc., Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, RTL-Westcan, LCBO, Société 
d’assurance publique du Manitoba, Alcool NB Liquor, 

Newfoundland Labrador Liquor Corporation, la province 
de la  Colombie-Britannique, Saskatchewan Government 
Insurance, Saskatchewan Liquor and Gaming Authority et 
Shell Canada. Consultez la page 15 pour la liste complète 
de commanditaires du Programme scolaire 2015-2016. 

Les jeunes et la conduite avec facultés affaiblies

24 heures sur Twitter 
Nous encourageons les élèves et les enseignants à parler de la visite de MADD Canada dans 
leur école sur Twitter (en anglais seulement) sous le mot-clic : #MADDWasHere. Suivez-nous 
sur Twitter pour voir ce qu’ils en disent ! 

Les conséquences de la conduite 
avec facultés affaiblies sont 
disproportionnellement lourdes chez les 
jeunes. en 2010, les jeunes de 16 à 25 
ans ne représentaient que 13,6 % de la 
population, mais ils représentaient près 
de 33,4 % des décès de la route liés à 
l’affaiblissement des facultés. Autrement 
dit, cela représente 329 jeunes vies 
fauchées par l’alcool et la drogue au volant. 
Le Programme scolaire de MADD Canada transmet des 
informations essentielles aux étudiants et leur présente 
des solutions de rechange afin de les aider à comprendre 
les dangers et les conséquences de la conduite avec 
facultés affaiblies et à faire de bons choix. Les études 
démontrent que les stratégies de sensibilisation des jeunes 
employées par MADD Canada produisent les résultats 
concluants. Voici un survol des constatations d’une étude 
menée auprès des étudiants du secondaire, de la 7e et de 
la 8e année, à la suite d’une présentation de « Smashed », 

l’édition 2013-2014 du programme :  

•	 81 % des étudiants ont déclaré qu’il n’est pas 
acceptable de boire même une petite quantité 
d’alcool avant de conduire. Dans le sondage de 
suivi mené trois mois plus tard, 82 % ont exprimé 
la même opinion. 

•	 La vaste majorité des étudiants ont déclaré qu’il 
n’était pas du tout probable qu’ils acceptent de 
se faire reconduire par une personne qui avait 
consommé de l’alcool (80 %) ou de la marijuana 
(87 %). En réponse au sondage de suivi trois 
mois plus tard, le pourcentage pour l’alcool est 
demeuré le même, tandis que le pourcentage 
pour la marijuana a grimpé à 94 %. 

•	 Presque tous les étudiants qui ont participé au 
sondage de suivi étaient d’accord pour dire que la 
conduite avec facultés affaiblies est susceptible 
d’entraîner des conséquences : risque de collision 
(95 %), risque de blessure ou de mort (94 %) et 
risque d’être découvert par la police (94 %). 

« La présentation et les propos de l’animateur ont amené 
les étudiants à prendre un moment pour penser aux 
conséquences possibles d’un seul mauvais choix. Vous 
leur avez transmis un message puissant et profondément 
touchant. Merci ! »  
St. Thomas Aquinas Regional Secondary School 
North Vancouver, Colombie-Britannique

« J’ai trouvé la présentation particulièrement frappante. 
Je n’ai rien vu de meilleur dans mes 30 ans d’enseignement. 
J’ai constaté que les yeux de mes étudiants, y compris ceux 
qui ne se joignent généralement pas à ce genre de discussion, 
étaient complètement rivés sur la scène. Ils étaient 
évidemment émus par les témoignages et ont été capables de 
faire le lien avec leurs propres familles. » 
Sacred Heart School 
Langton, Ontario

Que disent les écoles au sujet du Programme 
scolaire de MADD Canada ?

Suite de la page 1
Infos



Une contribution de taille dans les 
communautés du Canada
Au cours des deux dernières, les activités de nos sections et de nos leaders 
communautaires dans leurs collectivités respectives et l’importance que leurs 
efforts revêtent pour leurs concitoyens ne cessent de m’éblouir et de m’inspirer 
depuis que je suis présidente nationale. 
Ce fut notamment le cas lorsque j’ai participé tout 
récemment à la célébration du 20e anniversaire de la 
section MADD Annapolis Valley. Ce fut, bien entendu, 
un grand jalon dans l’histoire de la section. Toutefois, 
ce sont le soutien de la communauté et sa profonde 
reconnaissance pour toutes les années de service 
de la section qui m’ont réellement touchée. Les 
entreprises de la région ont ajouté leurs félicitations 
à leur affichage électronique. Les policiers, les 
pompiers et les intervenants des services d’urgence 
se sont rangés aux côtes des invités spéciaux lors du 
cortège organisé dans le cadre des célébrations. Des 
représentants élus et des membres du public sont 
également venus souligner ce grand anniversaire. 
Il ne fait aucun doute que cette section constitue 
un maillon essentiel, bienvenu et respecté de la 
communauté.  

On peut en dire autant pour de nombreuses autres 
sections dans des communautés aux quatre coins du 
pays. Nous avons des sections qui existent depuis plus 
de 20 ans, d’autres qui sont plus récentes et ont du 
chemin à faire avant d’atteindre ce jalon et d’autres 
encore qui viennent à peine d’ouvrir leurs portes. 
Quoi qu’il en soit, les communautés qu’elles servent 
reconnaissent la valeur de nos activités et sont 
heureuses de nous accueillir et de nous encourager. 

Il est tout à fait normal que nous nous demandions 
parfois si nous parvenons à faire passer le message, 
surtout lorsque les collisions impliquant la conduite 
avec facultés affaiblies continuent de faire les 
manchettes. J’ai ma réponse lorsque je vois nos 
sections et nos leaders communautaires à l’œuvre. 
J’ai ma réponse également lorsque je constate 
l’ampleur du respect et du soutien qu’ils reçoivent de 
leurs communautés. Ces moments confirment sans 
équivoque que nos efforts ne sont pas vains, que nos 
initiatives sont appréciées et que nous faisons une 
réelle différence !

Je vous remercie tous infiniment de tout ce que vous 
faites. 

Pour ceux d’entre vous qui ne suivez pas encore les 
activités de la section ou du leader communautaire 
de votre région, n’hésitez pas à prendre contact avec 
eux. Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de 
vous tenir au courant des événements et des activités 
à venir. Vous trouverez la liste complète de sections 
et de leaders communautaires sur notre site Web 
(madd.ca) ou vous pouvez trouver votre section locale 
en nous appelant au 1-800-665-6233.

 
Angeliki Souranis
Présidente nationale
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en nous appelant au 1-800-665-6233.

Angeliki Souranis

en page couverture
Les participants de la 14e édition annuelle de la Randonnée de poker de la « Sober Motorcycle Association » de MADD 
Calgary tenue en août sont à la une de cette édition d’Infos MADD. Merci à tous les bénévoles et motocyclistes qui ont 
contribué à l’énorme succès de cet événement. 

Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD 
Canada, en compagnie de Paul King, membre 
fondateur de la section MADD Annapolis Valley.

Message de la présidente Infos
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Les agents d’Allstate mettent MADD 
Canada en bonnes mains – avec une 
subvention ! 
Au mois d’août, Antonietta Zambri, agente d’Allstate et bénévole 
de MADD Canada, a fait ce que de nombreux agents et employés 
d’Allstate font régulièrement. elle a consacré une journée à sa 
section locale de MADD Canada afin d’aider à faire une différence 
dans sa communauté. 

Journée nationale du souvenir  
des victimes de la route 
Le mercredi 18 novembre, MADD Canada se joindra aux organismes de sécurité 
routière, aux services d’aide aux victimes, aux agences d’application de la loi et à de 
nombreux autres intervenants du secteur dans le cadre de la Journée nationale du 
souvenir des victimes de la route. 
Chaque année au Canada, quelque 2 100 personnes sont 
tuées et 165 000 sont blessées dans des collisions de la 
route. 

Le Conseil canadien des administrateurs en transport 
motorisé (CCATM) organise chaque année la Journée 
nationale du souvenir des victimes de la route. Cette 
journée s’avère une occasion privilégiée de rendre 
hommage à toutes les personnes tuées ou grièvement 
blessées sur les routes du Canada, ainsi qu’à tous ceux 
et celles qui se retrouvent tout à coup confrontés à la 
perte soudaine et inattendue d’un être cher. 

Le site de la CCATM renferme également une section où 
les gens sont invités à créer un hommage à un être cher 
tué ou blessé dans une collision de la route :   
http://ccmta.ca/remember_souvenez-vous/home.php? 

La Journée nationale du souvenir des victimes de 
la route nous rappelle également qu’il est possible 
de prévenir ces décès et ces blessures. Le volet 
sensibilisation de la campagne s’articule autour de 
quatre grands axes de sécurité routière : l’alcool et la 
drogue au volant, les excès de vitesse et la conduite 
agressive, les distractions et la fatigue au volant, et le 
port de la ceinture de sécurité.

Lors du tournoi de golf de la section MADD York, 
Antonietta s’est installée avec deux étudiants du 
secondaire à un des trous du terrain de golf du Cardinal 
Golf Club’s Red Crest afin de faire passer le message de 
la conduite sobre et sécuritaire.  
 
Pourquoi cette initiative est-elle si notable ? Vous 
pourriez penser que c’est parce qu’Antonietta et ses 
partenaires n’ont jamais abandonné leur poste malgré 
la pluie battante ou parce que l’agence d’Antonietta 
a parrainé un trou au tournoi. Bien que ces choses 
soient impressionnantes, ce qui est particulièrement 
remarquable, c’est qu’Antonietta a également réussi 
à tirer parti de la fondation caritative d’Allstate pour 
soutenir une cause qui lui tient énormément à cœur. 

Effectivement, la Fondation Allstate a fourni les fonds 
nécessaires pour parrainer un trou au tournoi de golf de 
la section MADD York Region et pour faire un don à la 

section où elle fait du bénévolat. 

Allstate du Canada ne cesse de chercher des moyens 
d’aider ses agents à jouer un rôle actif dans leurs 
communautés respectives. Étant un partenaire de 
longue date de MADD Canada– près de 30 ans –, la 
compagnie encourage ses agents à consacrer leur 
temps et leur énergie aux activités de MADD Canada. 
En plus d’inciter les agents à prêter main-forte à 
leurs voisins, Allstate rappelle à ses agents de profiter 
du programme « Subvention bonnes mains » de la 
Fondation Allstate. Il s’agit d’un fonds spécial permettant 
de faire des dons aux organismes communautaires et 
aux causes que ses agents ont à cœur. Compte tenu de 
la merveilleuse relation entre MADD Canada et Allstate 
du Canada, nous savons pertinemment qu’il y a de 
nombreux agents d’Allstate comme Antonietta qui ont 
réellement à coeur le bien-être de leur collectivité. 

Actualités Infos
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Pleins feux sur nos bénévoles et nos partisans
MADD Canada est ravi d’annoncer les lauréats des prix nationaux 2015. Ces individus et ces 
sociétés ont été reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à notre mission. C’est 
un grand honneur de les compter parmi l’équipe de MADD Canada et nous leur sommes 
profondément reconnaissants de tout ce qu’ils font pour prévenir la conduite avec facultés 
affaiblies et venir en aide aux victimes. Les prix ont été remis aux lauréats à la fin de 
septembre lors de la Conférence nationale de leadership. 

Prix du citoyen de mérite
Ministère des Transports de l’Ontario  
Alberta Integrated Traffic Services – Division K de la GRC 
Alberta Transportation

Prix du bénévole de l’année
Donald Slaney - Burin Peninsula/Avalon,  
Terre-Neuve-et-Labrador

Prix du bénévole des services aux 
victimes
Jessica Rawcliffe – Ottawa, Ontario

Prix du surveillant en cour de l’année
Joey Thompson - Central Okanagan, Colombie-Britannique

Prix de la levée de fonds de l’année
Gina et Kacey Hooley – Saint Jean, Nouveau-Brunswick 

Prix commémoratif Terry Ryan pour 
l’excellence en service policier
Constable Michael Sabulsky, GRC, détachement régional 
Upper Fraser Valley, Chilliwack, Colombie-Britannique 

o  Don :
      o 50 $    o 35 $    o 25 $    o 15 $    o Autre ___________ $

o  Don mensuel :   ___________________$ (Minimum de 5 $)

Je préfère faire mon don par :
o Chèque          o Visa          o MasterCard          o AMEX

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

Date d’expiration : ___________ Signature:  ________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada. Un reçu vous 
sera automatiquement délivré pour tout don de 20 $ ou plus. Pour tout autre  
montant, veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir un reçu. o 
Si vous désirez faire des dons mensuels, veuillez inclure un chèque avec la mention  
« Annulé » ou nous fournir les informations relatives à votre carte de crédit.

o Veuillez me fournir des 
informations sur les dons à 
MADD Canada par le biais de mon 
testament, mon assurance-vie et/
ou mes actions.

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.

Actualités Infos
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C’est la saison des rubans rouges ! 
Dans quelques semaines à peine, MADD Canada, les sections et les leaders 
communautaires aux quatre coins du pays marqueront le lancement de la 28e édition 
annuelle de l’Opération ruban rouge. 
Notre plus ancienne campagne de sensibilisation encourage les Canadiens à planifier leurs sorties et à prévoir un moyen 
sécuritaire de rentrer à la maison lorsqu’ils ont l’intention de consommer. C’est un message que nous diffusons en tout 
temps ; toutefois, nous redoublons d’efforts durant le temps des Fêtes – soit le temps de l’année où les occasions de se 
rassembler et de fêter sont nombreuses et le risque de conduite avec facultés affaiblies est particulièrement élevé. 

Le ruban rouge rend également un hommage éloquent à toutes les victimes tuées dans des collisions attribuables à la 
conduite avec facultés affaiblies. Chaque année, 1 250 à 1 500 personnes sont tuées et plus de 63 000 personnes sont 
blessées dans des collisions causées par la conduite avec facultés affaiblies. 

Dans le cadre de cette campagne, qui 
battra son plein du 1er novembre au 
4 janvier, MADD Canada invitera la 
population à signifier son engagement 
à l’égard de la conduite sobre en 
affichant notre ruban rouge bien en vue 
sur un porte-clés, un sac à main, une 
mallette, un sac à dos, une voiture, etc. 
Les rubans rouges de MADD Canada 
sont offerts sur notre site Internet, ainsi 
qu’auprès des sections, des leaders 
communautaires, d’Allstate et des 
commanditaires participants partout au 
Canada. 

Nous sommes ravis de faire équipe 
avec Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance qui s’est engagée encore 
une fois comme commanditaire de la 
campagne. Cette collaboration entre 
Allstate du Canada et MADD Canada 
date maintenant de 28 ans, soit depuis 
la toute première édition de l’Opération 
ruban rouge. 

Nous sommes ravis également 
d’annoncer les autres commanditaires 
de l’Opération ruban rouge : Irving Oil 
limitée, #TAXI, BMO Groupe financier et 
Groupe de sociétés RTL-Westcan. 

Si vous souhaitez faire un don à l’appui 
de l’Opération ruban rouge, rendez-
vous sur notre site Internet, composez 
le 1-800-665-6233 ou textez le mot 
« MADD » au 45678 (un don unique 
de 5 $ sera imputé à votre facture 
de téléphone cellulaire et payable à 
votre fournisseur de service). Il est 
également possible d’opter pour un don 
mensuel. 

Cette année, Christa Stephanie Michaud sera le visage de la campagne 
« Opération ruban rouge ». Christa est décédée en août 2013 à l’âge de 28 ans. 
Elle roulait à vélo sur le trottoir lorsqu’elle a été heurtée par un chauffard aux 
facultés affaiblies qui a perdu la maîtrise de son camion. 

Appuyez l’OpérAtiOn rubAn rOuge
Aidez-nous à mettre fin à lA conduite Avec fAcultés AffAiblies.

TEXTEZ « MADD » AU 45678 POUR FAIRE UN DON DE 5 $ • 1-800-665-MADD • madd.ca

Le
plus beau 

jour
de sa vie 
Le 18 juin 2012 Le 31 août 2013

Le
dernier

jour
de sa vie 

plus beau 

jour
de sa vie 

jour
de sa vie 

Commanditaire
officiel

Commanditaire 
principal

Sociétés commanditaires

ChrisTA sTEPhANiE MiChAUD FAUChéE PAr 
UN ChAUFFArD AUX FACUlTés AFFAibliEs.

11 novembre 1984 – 31 août 2013

Actualités Infos
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Sites patrimoniaux illuminés en rouge 
pour MADD Canada 

La campagne approche!  « Fixez-le! Portez-
le! Montrez-le! Partagez-le! Vivez-le! »   
surveillez votre petit écran pour voir le nouveau message d’intérêt public pour 
la télévision qui sera lancé en novembre pour souligner la campagne Opération 
ruban rouge de MADD Canada! Le message d’intérêt public véhicule les messages 
suivants :  Fixez-le ! Portez le ! Montrez-le ! Vivez-le !

Fixez-le! – à votre sac à main, votre sac à dos, votre 
mallette, votre vélo, votre voiture.  

Portez-le! – le mercredi 4 novembre, signifiez votre 
appui à la campagne Opération ruban rouge de MADD 
Canada en portant du ROUGE.  

Montrez-le! et Partagez-le! – montrez de quelle 
façon vous appuyez la campagne en partageant vos 
photos. 

Vivez-le! – faites parvenir un message texte 
« MADD » à 45678 pour faire un don à MADD Canada 
et aider à sauver des vies.  

Ces messages feront également partie du projet en 
ligne Opération ruban rouge de MADD Canada où nous 
encouragerons le grand public à montrer et partager 
leurs rubans rouges sur les médias sociaux. 

Deux des sites patrimoniaux les plus connus du 
Canada, les chutes Niagara et la Tour CN, seront 
illuminés en rouge le 4 novembre pour marquer le 
lancement médiatique de l’Opération ruban rouge. 

Quel merveilleux témoignage d’appui pour MADD 
Canada et notre campagne de sensibilisation des 
Fêtes ! 

Photo courtoisie de Niagara Falls Tourism. 

Actualités Infos
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Demandez aux candidats à l’élection fédérale 
de se prononcer sur la réforme de la Loi sur la 
conduite avec facultés affaiblies 
À l’approche de l’élection fédérale du 19 octobre, MADD Canada tient à encourager les 
Canadiens à communiquer avec les candidats de leur circonscription pour s’informer 
sur ce que chaque candidat et son parti comptent faire dans le dossier de la réforme 
des lois sur la conduite avec facultés affaiblies. 

MADD Canada a clairement défini  une série de 
recommandations que nous estimons essentielles à 
la réduction de la conduite avec facultés affaiblies et 
à la mise en place d’un système permettant d’assurer 
la constance et la pertinence des peines imposées aux 
contrevenants. Voici un survol des mesures politiques 
clés qui, selon nous, doivent être adoptées au palier 
fédéral. 

Test salivaire 
Bien que la conduite avec les facultés affaiblies par la 
drogue soit à la hausse, les taux d’accusation demeurent 
très bas. En 2012, à peine 1,9 % des accusations de 
conduite avec facultés affaiblies étaient liées à la drogue 
– soit seulement 1 126 accusations sur près de 60 000. 
Le système actuel du Canada pour l’identification des 
chauffards aux facultés affaiblies par la drogue, ainsi 
que les modes d’enquête et de poursuite de ces cas ne 
fonctionnent tout simplement pas. 

Il est essentiel que le Canada se dote d’un mode de 
dépistage de drogue simple et efficace pouvant être 
effectué au bord de la route. MADD Canada souhaiterait 
que le Canada améliore le système actuellement en 
place par l’adoption d’un système de dépistage par 
analyse de salive en bordure de route. À l’instar des 
alcootests qui détectent la présence d’alcool, les 
technologies disponibles permettent d’établir la quantité 
de drogue dans l’organisme d’un automobiliste par un 
simple test de salive, une méthode actuellement utilisée 
dans d’autres pays. 

Dépistage obligatoire 
Les lois actuelles du Canada sur les alcootests ne 
sont tout simplement inefficaces comme un moyen de 
dissuasion. Nous accusons un retard considérable par 
rapport aux autres pays relativement aux outils et à la 
technologie disponibles pour le dépistage des personnes 
qui conduisent sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. 

Le Canada se doit de se doter d’un système de dépistage 
obligatoire (aussi nommé alcootests aléatoires). Ce 
mode de dépistage en bordure de route s’est traduit 
par une réduction considérable des décès attribuables 
à la conduite avec facultés affaiblies dans les pays qui 
l’ont adopté. MADD Canada estime que le dépistage 
obligatoire entraînerait une réduction de l’ordre de 20 % 
de la conduite avec facultés affaiblies sur les routes 

du Canada, soit une réduction de 200 décès et plus de 
12 000  blessures chaque année. 

Détermination de la peine 
Il est essentiel d’imposer des peines appropriées aux 
contrevenants de la conduite avec facultés affaiblies, 
surtout dans les cas de conduite avec facultés affaiblies 
causant la mort. Il est tout aussi important d’assurer 
la constance des peines. À l’heure actuelle, les peines 
varient considérablement d’un cas à l’autre, et ce, 
même lorsque les cas sont similaires. 

Des progrès ont été réalisés au cours des deux 
dernières décennies relativement aux peines imposées 
dans les cas de conduite avec facultés affaiblies causant 
la mort ; celles-ci sont passées d’une moyenne de 2 ans 
ou moins à une moyenne de 3 ou 4 ans. Toutefois, MADD 
Canada estime que la majorité des peines imposées 
dans ces cas demeurent beaucoup trop clémentes. 
Elles ne sont tout simplement pas proportionnelles à la 
gravité du crime et ne rendent pas justice aux victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies. C’est dans cette 
optique que MADD Canada a élaboré un cadre pour 
l’établissement d’une échelle des peines qui répond aux 
objectifs fondamentaux des peines et correspond mieux 
aux impératifs de la justice. 

Justice uniforme et équitable  
La question de l’équité et de la constance du système 
de justice est étroitement liée à la question des peines. 
MADD Canada, ses membres, ses partisans et le 
public sont souvent consternés par les cas qui ne 
semblent jamais aboutir en cour malgré les preuves 
vraisemblablement irréfutables de l’affaiblissement 
des facultés du conducteur. Il s’agit de causes qui sont 
reportées, rejetées ou remplacées par des accusations 
moindres  suite à une série de défenses qui remettent 
en cause la constitutionnalité ou les résultats des 
alcootests. Étant donné que la constitutionnalité et 
l’efficacité des appareils de détection et des tests ont 
déjà été bien établies, MADD Canada estime que le Code 
criminel devrait être modifié afin d’écarter la possibilité 
d’invoquer une défense qui met ces derniers en cause 
sans motif raisonnable. 

Rendez-vous sur madd.ca pour consulter les 
recommandations de MADD Canada et la documentation 
justificative. 

Actualités Infos
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MADD Canada remercie très sincèrement tous les participants, les sections et 
les leaders communautaires, ainsi que les commanditaires dont le dynamisme, le 
dévouement et la grande générosité contribuent à la réussite de ces événements et 
en font des activités particulièrement amusantes. 

L’édition été d’Infos MADD renfermait des photos de la marche nationale « Pas à 
pas vers le changement » organisée conjointement par MADD Canada et PIA Law 
dans la région du Grand Toronto. Dans cette édition, il nous fait grand plaisir de 
vous présenter des photos des autres marches tenues aux quatre coins du pays. 

Les bénévoles et les partisans 
marchent ensemble « Pas à pas 
vers le changement »
une autre saison de marches « Pas à pas vers le changement » 
touche à sa fin. Nos marches/courses annuelles de 5 km 
mobilisent les communautés tout en nous permettant de faire 
de la sensibilisation aux dangers de la conduite avec facultés 
affaiblies et d’amasser des fonds à l’appui des programmes 
et des services des sections locales de MADD Canada.

Dans le cadre d’un nouveau partenariat établi en 2014 avec MADD Canada, PIA Law devenait 
le commanditaire principal de la marche « Pas à pas vers le changement ». L’engagement de 
cinq ans de cette société comprend une aide financière généreuse ainsi que des projets de 
sensibilisation inestimables, dont notamment une série de messages d’intérêt public diffusés sur 
les ondes des stations de radio de l’Ontario. 

Alcohol Countermeasure Systems (ACS) est un commanditaire technologique de longue date 
ainsi qu’un partenaire névralgique dans les dossiers à caractère technologique. Cette société est 
également un commanditaire présentateur des marches « Pas à pas vers le changement ». 

Allstate du Canada soutient généreusement MADD Canada depuis la constitution de notre 
organisme. En plus de son engagement en tant que commanditaire de l’Opération ruban rouge, 
de la Campagne 911 et d’une multitude de publications et de documents de sensibilisation, 
Allstate du Canada s’est engagée comme commanditaire officiel des marches « Pas à pas vers le 
changement ». 

Saint John

London

Edmonton Barrie/Simcoe

Merci aux commanditaires des marches  
« Pas à pas vers le changement » !

Actualités Infos
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Le 15 juillet dernier, MADD Abbotsford, le Service de police 
d’Abbotsford et la Ville d’Abbotsford ont dévoilé ensemble 
un superbe banc commémoratif au stade Rotary sur lequel 
on peut lire un beau message sur l’importance de la vie 
et de la sécurité. Ce banc offrira un bel endroit où rendre 
hommage aux amis et aux proches tués par la conduite 
avec facultés affaiblies. Un journaliste du coin était présent 
lors du dévoilement. Il a immortalisé l’événement sur 
bande vidéo, mené des entrevues et publié le tout sur le site 
Internet de la ville, la page Facebook et le compte Twitter 
du Service de police et dans les journaux locaux. Dans cette 
photo : Bob Rich, chef du Service de police d’Abbotsford, 
Henry Braun, maire d’Abbotsford,  Danielle Edwards, leader 
communautaire MADD Abbotsford et Asma Farooq. 

MADD Kamloops et l’autobus Alexa ont visité le centre 
commercial Mayfair pour faire de la sensibilisation aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies. L’autobus 
Alexa est une unité mobile de dépistage de la conduite 
avec facultés affaiblies utilisée par les corps policiers de la 
Colombie-Britannique. Ce véhicule de pointe renferme tout 
l’espace et l’équipement nécessaires à la collecte de preuves 
au bord de la route et au traitement efficace des chauffards 
arrêtés pour conduite avec facultés affaiblies. L’autobus sert 
également comme outil de sensibilisation dans le cadre 
d’activités communautaires. À la suite de l’événement au 
centre commercial, l’autobus a été utilisé pour mener un 
contrôle routier qui s’est soldé par le retrait de la route de 13 
chauffards aux facultés affaiblies. 

Le 23 mai, la section MADD okanagan et l’école secondaire 
Mount Boucherie ont amassé plus de 600 $ pour le « bal 
sans alcool » de l’école dans le cadre d’un lave-auto/
barbecue bien réussi ! Le service d’incendie de la région, 
des fonctionnaires municipaux et des agents de la GRC sont 
venus prêter main-forte, laver des autos et préparer des 
hamburgers. Dans cette photo : Steve Fosbery, président de 
la section, et sa dynamique équipe d’étudiants bénévoles. 

La section MADD Calgary était ravie de pouvoir aider Alex 
Mayhew à faire un projet pour sa classe de 5e année à l’école 
Masters Academy. Ayant perdu son grand-père dans une 
collision causée par un chauffard aux facultés affaiblies, Alex 
a choisi MADD Canada comme thème pour un projet qu’il 
devait présenter à sa classe et au personnel enseignant. 
La qualité de sa présentation était telle qu’il a recueilli 
suffisamment de votes à son kiosque pour se valoir le 
premier prix. 

Carnet des sections Infos
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Une multitude d’événements communautaires, comme la 
Journée du droit au palais de justice et le barbecue M&M, 
tient la section MADD Medicine Hat particulièrement 
occupée. De plus, la section continue d’utiliser son autobus 
de sensibilisation à bon escient et celui-ci commence à faire 
partie du paysage. 

La section MADD lacombe & District a fait équipe avec le 
Service de police de Lacombe pour organiser une simulation 
de collision  particulièrement frappante à l’école secondaire 
Lacombe Composite. Les élèves de la 12e année des écoles 
Central Alberta Christian High School et Lacombe Outreach 
School étaient également invités à participer à l’événement. 
Le constable Travis Marcott du Service de police de Lacombe 
et Debbie Barron (présidente de la section et directrice 
du programme de services aux victimes de Lacombe) ont 
fait des présentations avant le début de la simulation. Kim 
Somerville s’est également adressée aux élèves et leur a 
parlé du décès d’un grand ami de la famille dans un incident 
causé par un chauffard aux facultés affaiblies. L’événement 
comprenait également la présentation de la vidéo « Des vies 
perdues » narrée par l’urgentologue Cary Massarella qui 
décrit ce qui se passe dans la salle d’urgence à la suite d’une 
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 

La section MADD Slave lake était très excitée d’installer 
cinq nouvelles affiches de la Campagne 911 nautique au Petit 
lac des Esclaves, au parc Spruce Point, à Canyon Creek et 
à Diamond North. L’initiative est le fruit d’une collaboration 
entre MADD Canada et le Programme de contributions pour 
la sécurité nautique de Transports Canada. Jusqu’à présent, 
plus de 600 affiches de la Campagne 911 nautique ont été 
érigées partout au Canada. 

Carnet des sections Infos
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Le 14 août, la section MADD ottawa a participé à un contrôle 
routier RIDE organisé à la mémoire d’Aaron Stevenson qui 
a été tué en 2013 par un chauffard aux facultés affaiblies. 
Ce contrôle commémoratif tenu à quelques jours  du 
deuxième anniversaire du décès d’Aaron était une initiative 
du Service de police de Brockville. Dans cette photo, 
Willy et Kelly Stevenson, les parents d’Aaron, montrent 
les cartes commémoratives conçues avec amour par la 
famille Stevenson et la section MADD Ottawa. Sincères 
remerciements au Service de police de Brockville, à la famille 
Stevenson, à MADD Ottawa et aux bénévoles des services aux 
victimes qui sont venus en aide à la famille, Gregg Thomson 
et Jessica Rawcliffe. 

La section MADD Durham Region a tenu son tout premier 
tournoi de golf annuel le 9 juillet sur le terrain du Cherry 
Downs Golf and Country Club à Pickering. Un petit-déjeuner 
continental et des mimosas sans alcool (gracieuseté de 
MADD Virgin Drinks) étaient au menu, suivis d’un défi 
du coup roulé, d’un dîner gastronomique (accompagné 
de vin MADD Virgin rouge et MADD Virgin blanc), d’un 
encan silencieux, de tirages et de sacs de golf. Sincères 
remerciements à tous les golfeurs, aux commanditaires et 
aux bénévoles d’avoir donné le « coup de départ » à cette 
initiative à l’appui de MADD Durham. 

La section MADD Timmins & Area a amassé 1 500 $ du 14 au 
16 août dans le cadre de la première édition de sa randonnée 
de moto « RIDIN’ for MADD ». Douze motocyclistes ont 
amassé des dons pour leur participation à cette randonnée 
de trois jours dans le nord de l’Ontario, leur permettant 
de faire d’une pierre deux coups : appuyer la section et 
s’adonner à leur passe-temps préféré. Le jour du 14 août, 
les « motards » ont voyagé de Timmins à Sudbury, puis de 
Sudbury à North Bay et New Liskeard le 15 et de retour à 
Timmins le 16. Voici Jack et Betty Cochran de North Bay qui 
sont venus encourager le groupe avec des beaux sourires 
et des rubans rouges ! Sincères remerciements à nos 
motocyclistes, à tous ceux et celles qui les ont aidés et à tous 
les donateurs qui les ont soutenus. Merci également au Tim 
Hortons de Timmins d’avoir gracieusement offert un dîner 
aux participants le vendredi et au restaurant Zante’s à New 
Liskeard qui a fait don de dix % des recettes de vente du 16 
août. 

Jean Poulin, MADD beauce, ainsi que Daniel Fortier et Diane 
Vachon, parents de Caroline Fortier victime d’un chauffard 
aux facultés affaiblies, ont été invités par la direction locale 
de la Sûreté du Québec à participer à une journée spéciale 
de sensibilisation au Camp forestier de Saint-Luc-de-
Bellechasse.  

Carnet des sections Infos
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MADD east Prince et l’office du tourisme de l’Île-du-Prince-
Édouard ont fait équipe dans le cadre de la première édition 
annuelle du Rallye moto estival. Les bénévoles de la section 
sont venus en grand nombre durant le week-end du rallye 
pour distribuer des articles promotionnels de MADD Canada 
et travailler avec les marchands à la foire au bord de l’eau, 
à Summerside. Au crépuscule, environ 250 motocyclettes 
se sont rangées derrière la voiture de tête, la KIA de MADD, 
pour traverser en convoi le pont de la Confédération entre 
l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Les 
sommes recueillies lors de l’inscription des motocyclistes ont 
été versées à MADD East Prince.

MADD Montréal a organisé une cérémonie commémorative à 
Dorval, au moins de juin, pour honorer la mémoire de toutes 
les victimes/survivants de la conduite avec facultés affaiblies. 
De nombreux invités ont pris la parole dont un représentant 
de la Ville de Dorval, des élus du provincial et du fédéral, 
notre présidente nationale Kiki Souranis et la nouvelle 
présidente de MADD Montréal et directrice régionale pour le 
Québec, Debbie Coveny. Le Père John Walsh a de nouveau 
dédié l’arbre commémoratif MADD Montréal de l’Arboretum 
de Dorval et les participants ont fixé des rubans rouges à ses 
branches. 

Les cérémonies commémoratives 2015 des monuments 
provinciaux de la Nouvelle-écosse et du Nouveau-
brunswick ont permis de rassembler encore plus de familles 
en hommage aux victimes. Le samedi 12 septembre, onze 
nouveaux noms ont été ajoutés au monument commémoratif 
de la Nouvelle-Écosse. Du côté du Nouveau-Brunswick, 
trois nouveaux noms ont été ajoutés au monument érigé sur 
le terrain du Fair Haven Memorial Gardens (rue Salisbury, 
Moncton) lors de la cérémonie du 13 septembre. 

MADD Annapolis Valley vient de fêter ses 20 ans de 
service aux communautés entre Windsor et Greenwood. 
Constituée en septembre 1995, la section a organisé une 
soirée de reconnaissance à l’hôtel Super 8. Les membres 
étaient ravis d’accueillir deux grandes invitées spéciales : 
Angeliki Souranis, présidente nationale, et Anissa Aldridge, 
directrice régionale de la région de l’Atlantique. Bon nombre 
de dignitaires et de représentants élus municipaux et 
provinciaux sont venus donner leur appui et témoigner de 
leur reconnaissance. Des intervenants des services de police, 
d’incendie et d’urgence ont constitué un cortège avec les 
membres (anciens et actuels) de la section pour marquer le 
début de la soirée. Les entreprises le long de leur parcours 
au centre-ville avaient placé des affiches dans leurs vitrines 
sur lesquelles on pouvait lire « Merci MADD Annapolis Valley 
pour vos 20 ans de service dans la lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies ». Durant la réception, des prix ont 
été remis à Paul King, un membre fondateur, et à Susan 
McAskill en reconnaissance de leurs 20 ans de service à la 
section. Susan, qui a commencé comme bénévole, a occupé 
divers postes au sein de l’organisme, dont celui de présidente 
nationale, avant de devenir la directrice des services aux 
sections de l’Atlantique. 

Carnet des sections Infos
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Simplifiez vos achats 
des Fêtes en offrant 
des abonnements à des 
revues !   
Cherchez-vous une bonne idée cadeau pour un ami ou un 
proche ? Pourquoi ne pas leur offrir un abonnement à leur 
revue préférée ? Lorsque vous prenez un abonnement dans 
la boutique virtuelle de MADD Canada, vous économiserez 
jusqu’à 85 % sur les prix en kiosque. Mieux encore, 37 % du 

montant total de vos achats sera versé à MADD Canada.

Quel excellent moyen de faire vos achats des Fêtes et de nous 
aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies d’un 
seul coup !

Rendez-vous sur : www.efundraisingonline.ca/maddcanada

Appuyez MADD Canada en 
commandant vos cartes 
des Fêtes dès aujourd’hui 
Les Fêtes arrivent à grands pas ! Le programme de cartes 
de vœux de MADD Canada est la solution idéale pour les 
individus et les entreprises qui souhaitent commander 
et personnaliser leurs cartes en ligne. Mieux encore, les 
recettes nettes de la vente de ces cartes contribuent à la 
réalisation de la mission de MADD Canada de mettre fin à 
la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux 
victimes de ce crime de violence.

Réalisé en partenariat avec Giving-Matters (division du 
groupe Teldon Media), ce programme permet aux partisans 
de MADD Canada de commander des cartes de souhaits pour 
les Fêtes et les autres occasions.

MADD Canada s’est engagé à améliorer la sécurité de nos 
routes et de nos voies maritimes pour tout le monde. Votre 
participation au programme de cartes de vœux de MADD 
Canada contribue à la réalisation de cet objectif.

Pour tout savoir au sujet de ce programme ou pour 
commander des cartes, veuillez consulter www.
maddcanadacards.com et cliquer sur «French Cards».

Cette année aux Fêtes, offrez des 
boissons sans alcool de MADD à 
vos conducteurs désignés
 
Faites vos provisions de boissons sans alcool pour vos célébrations des Fêtes. 
Les conducteurs désignés et les fêtards qui préfèrent ne pas boire d’alcool 
raffoleront de la vaste sélection de MADD Virgin Drinks – bières, vins pétillants, 
mojitos et beaucoup plus encore. 

Les boissons sans alcool de MADD Canada sont offertes dans les épiceries, les 
pharmacies et les détaillants participants et en ligne à cette adresse :  
www.maddvirgindrinks.com.

Partenaires affinité Infos
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Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.

Infos

Organismes commanditaires

CoMMANDiTAiReS oFFiCielS  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Alcool NB 
Fix Auto  
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant  
 des apéros sans alcool de MADD 
LCBO 

SoCiéTéS CoMMANDiTAiReS  
Henderson Structured Settlements LP 
Impact Auto Auctions 
Société des alcools de Terre-Neuve  

SoCiéTéS PARTiSANeS  
Alco Prevention Canada 
BMO MasterCard 
Fine Lines Sign Co. Inc. 
 
Programme à l’intention des 
écoles (2015-2016) 24 Heures

PARTeNAiRe AuToMobile oFFiCiel De 
MADD CANADA 
Kia Canada Inc.

CoMMANDiTAiReS NATioNAux 
Allstate du Canada, compagnic d’assurance 
RTL-Westcan

CoMMANDiTAiReS PRoViNCiAux  
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) 
Alberta Culture and Tourism  
Alcool NB Liquor 
Commission des alcools de la Saskatchewan 
Province of British Columbia 
Saskatchewan Government Insurance (SGI) 
Société d’assurance publique du Manitoba 
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse 
Société des alcools de Terre-Neuve 
Shell Canada

SoCiéTéS CoMMANDiTAiReS  
#TAXI 
Fix Auto Canada Inc. 
Husky Energy  
MJM Media

CoMMANDiTAiReS CoMMuNAuTAiReS  
Alberta Traffic Safety Fund 
American Eagle Outfitter’s Foundation 
Automobile Dealers Association of 
Newfoundland and Labrador 
ConocoPhillips Canada 
Envision Financial 
Fine Lines Sign Co. 
Fort MacLeod Agencies 
Lower Churchill Project 
RBC Fondation 
Rotary Club of Grande Prairie-Sunrise

 
Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge 

CoMMANDiTAiRe PRiNCiPAl  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

CoMMANDiTAiRe oFFiCiel 
Irving Oil Ltd. 

CoMMANDiTAiReS CoRPoRATiFS 
#TAXI 
BMO Groupe financier   
McLeod Safety  
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

SoCiéTé PARTiSANe 
Canada Dry Mott’s Inc. 

Commanditaires de la  
Campagne 911 

CoMMANDiTAiReS oFFiCielS 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Maritime-Ontario Freight Lines Limited  
 
Commanditaire – Technologie

CoMMANDiTAiRe oR 
Alcohol Countermeasure Systems 
 
Commanditaires de Pas à pas vers 
le changement

CoMMANDiTAiRe PRiNCiPAl 
PIA Law 

CoMMANDiTAiRe PRéSeNTATeuR 
Alcohol Countermeasure Systems

CoMMANDiTAiRe oFFiCiel 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SoCiéTé PARTiSAN 
Burt’s Bees 
Fine Lines Sign Co. 
COBS Bread 

CoMMANDiTAiReS CoMMuNAuTAiReS  
Brita 
Clover Leaf 
CTV  
GLAD  
Gibvey Pain Clinic  
Longo Brothers Fruit Markets Inc.   
 (Mississauga – Winston Churchill Blvd.) 
TALBOT Marketing 
VIA Rail Canada 
WestJet 
WHITES Location Equipment Supply



Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

Tél. : 905-829-8805   |   1-800-665-MADD
Télécopieur : 905-829-8860
Courriel :  info@madd.ca
Adresse :  2010 Winston Park Drive,
 Suite 500, Oakville,
 (Ontario) L6H 5R7

Présidente du conseil d’administration national : Margaret Stanowski
Présidente nationale : Angeliki Souranis
Chef de la direction : Andrew Murie

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !

Restez à l’affut des dernières nouvelles de 
MADD Canada. Suivez-nous sur :

/maddcanadafrancophone

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les 
associations suivantes de leur engagement financier à l’appui des victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies. ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies, 
nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.

Platine (10 000 $ en plus) 
Transports Canada

or (5,000 $ en plus)
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada

Argent (1,000 $ en plus) 
A-Plus Office Movers Inc.
Aqueduct Foundation
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Miller Memorial Foundation
Nev Foundation
NWM Private Giving Foundation
Victoria Foundation

Donateurs Individuels

Platine
Professeur Robert Solomon & 
    Dr. Barbara Lent
Karel & Yoka ter Brugge

Argent
Angie Hamilton & Peter McCarter
Audrey Kenny
Carolyn Swinson
David & Tami Piper
Estes Fonkalsrud 
Janet MacLellan
Jim Ayer
John & Josie Watson
Jonathan Glover
M. J. Kelley
Michael Voisin
Richard & Bonnie Watts
Susan Finkbeiner
Tara Tucker

bronze
Brenda Lecours-Bowker
Briar Foster
Dr. E. A. de la Mare
Francis Bowers
Gordon & Trudy Doerksen
Graham Wright
Jeanine Moore
Jim Waters
Michael Adelson
Mr. & Mrs. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Patricia & Grant Allen
Paul Roth
Ron & Theresa Medwid

MADD Canada est membre d’Imagine Canada et affiche fièrement la marque de confiance 
d’Imagine Canada pour signaler notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité 
responsables des fonds que nous confient nos donateurs.

madd.ca

Infos


