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« Le pacte » invite les jeunes à s’engager à ne
jamais conduire avec les facultés affaiblies
Depuis le début de l’année scolaire,
l’édition 2017-2018 du Programme
scolaire de MADD Canada a commencé
sa tournée des écoles du Canada. Ce
programme sensibilise les jeunes aux
dangers très réels de la conduite d’un
véhicule sous l’emprise de l’alcool, de
la drogue ou d’un mélange des deux.
Les collisions de la route sont la première cause de décès
chez les adolescents et les jeunes Canadiens; qui plus est la
présence d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux
est notée dans plus de la moitié des cas. MADD Canada produit
chaque année un nouveau Programme scolaire (à chaque 2 ans
pour le programme en français) dans le but de sensibiliser les
jeunes du secondaire aux dangers de la conduite avec facultés
affaiblies.
« Nos présentations s’adressent directement aux jeunes et
les amènent à reconnaître les risques associés à l’alcool et la
drogue au volant, a expliqué Patricia Hynes-Coates, présidente
nationale de MADD Canada. Nous cherchons essentiellement à
leur donner les moyens de faire des choix sécuritaires en leur
fournissant les informations et les outils dont ils ont besoin. »
Intitulée « Le pacte », cette édition de notre Programme scolaire
raconte l’histoire de Zoé qui cherche tant bien que mal à se
tailler une place dans sa nouvelle école. Se retrouvant en
retenue pour avoir séché ses cours, Zoé rencontre Nicholas,
Charli, Nisha et Mathis. Lorsque ces derniers l’invitent à un
party, Zoé est transportée de joie en voyant qu’elle commence
enfin à se faire des amis. Nisha boit beaucoup trop au party.
Charli, qui est sobre, peut la reconduire, mais ne veut pas
laisser Zoé sans moyen de rentrer à la maison. Nicholas
intervient et offre de reconduire Zoé qui se convainc qu’il n’y

a aucun danger pour elle et ses amis – après tout, Nicholas
n’a pas bu, il n’a que fumé du pot. La collision automobile
qui survient plus tard change ce groupe d’amis à tout jamais.
Terrassés par la tragédie, mais souhaitant tout de même en

Plus à la page 7

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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En route vers la sensibilisation ! Nouveau
programme mobile de MADD Canada
pour les jeunes du primaire.
MADD Canada est ravi d’annoncer
un nouveau projet pilote
appelé MADD Smart Wheels qui
augmentera la portée de nos
programmes et nous permettra de
rejoindre les jeunes de la 4e à la
6e année.
Notre nouvelle classe mobile dans un véhicule récréatif
spécialement aménagé prendra bientôt la route pour
se rendre partout en Ontario et nous souhaitons
pouvoir éventuellement offrir le programme dans
d’autres provinces.
Ce projet pilote est rendu possible grâce à l’appui
généreux de la LCBO, de son équipe et de ses clients.
Dans le cadre de sa campagne annuelle du mois de
décembre, « Ayons du cœur pour notre collectivité »,
la LCBO recueille des fonds pour MADD Canada en
invitant les clients à faire un don à la caisse et en
disposant les boîtes de dons de notre campagne
« Opération ruban rouge » dans ses magasins. La
campagne du mois de décembre 2016 a permis de
recueillir 2,4 millions de dollars pour notre Programme
scolaire et nos initiatives de sensibilisation des jeunes
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies.

Le véhicule sera très bien équipé et disposera de tout
le matériel nécessaire pour offrir une belle expérience
interactive, capter l’attention et l’intérêt des jeunes
et favoriser leur participation : mur vidéo composé
d’écrans de télévision, tablettes individuelles et
système de son ambiophonique.
Un animateur à temps plein offrira des présentations
de ce programme vidéo interactif à quelque 200
élèves par jour. Les enseignants recevront du matériel
pédagogique de préparation et de suivi afin de faciliter
le dialogue avec les jeunes.
Cette salle de classe mobile nous offre un puissant
moyen d’inspirer les jeunes, tout en les équipant pour
faire une différence et devenir la génération qui choisit
de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies par
l’alcool ou la drogue.
Le véhicule pourra également être utilisé dans le
cadre d’événements locaux pour faire la promotion des
programmes de MADD Canada s’adressant aux jeunes
du primaire.
MADD Canada tient à offrir ses plus sincères
remerciements aux commanditaires du programme
scolaire pour les écoles primaires: Commanditaire
corporatifs - LCBO, Allstate du Canada, compagnie
d’assurance et le ministère des Transports de
l’Ontario, de même que notre partenaire Overdrive
(Design) Limited.

An interactive experience showing why
alcohol, drugs and driving don't mix.
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Un automne porteur d’espoir en vue d’une
nouvelle loi sur la conduite avec facultés
affaiblies
Bonjour tout le monde. Bien que nous ne soyons jamais heureux de faire nos
adieux à l’été, les membres, les bénévoles et les partisans de MADD Canada
envisagent les prochains mois avec beaucoup d’espoir et de fébrilité.
La reprise des débats
parlementaires sur le projet de
loi fédéral en matière de conduite
avec facultés affaiblies déposé en
avril est prévue pour l’automne.
Vous vous souvenez probablement
du survol que nous vous avons
présenté dans le dernier numéro
d’Infos MADD. Cette nouvelle loi,
si elle est adoptée, verrait la mise
en place de nouvelles dispositions
législatives et de nouveaux
outils pour faciliter le retrait
de la route des chauffards aux
facultés affaiblies par la drogue et
autoriserait les tests d’alcoolémie
obligatoires. Ces mesures
entraîneraient une réduction
substantielle de la conduite avec
facultés affaiblies, ainsi que des
décès et des blessures tragiques
qui en découlent. (Voir l’article à la
page 8 pour en savoir davantage au sujet des
tests d’alcoolémie obligatoires.)
Et ce n’est pas tout ! La ministre fédérale de
la Justice, Jody Wilson-Raybould, a laissé
sous-entendre dernièrement qu’elle envisage
la possibilité de faire passer la limite légale
d’alcool prévue au Code criminel de 0,08 % à
0,05 %.
La réduction de la limite légale est une mesure
que MADD Canada préconise depuis l’an 2000.
Depuis de nombreuses années, les recherches
confirment que les aptitudes nécessaires
pour la conduite d’un véhicule à moteur sont
affectées à partir d’un taux d’alcoolémie de
0,05 %. Autrement dit, le risque de collision
augmente de manière considérable à partir de
ce niveau.
Le Canada continue d’afficher de piètres
résultats dans le dossier de la conduite avec
facultés affaiblies. Par ailleurs, notre limite
légale de 0,08 % ne cadre tout simplement plus
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avec les lois en vigueur ailleurs dans le monde,
notamment celles des leaders mondiaux en
matière de sécurité routière.
Chaque année, des centaines de Canadiens
sont tués et des dizaines de milliers sont
blessés dans des collisions entièrement
évitables causées par des chauffards aux
facultés affaiblies. La conduite avec facultés
affaiblies n’est pas un problème propre
au Canada. Toutefois, un des éléments
qui distinguent les pays ayant des taux de
collisions, de décès et de blessures moins
élevés que les nôtres, c’est que ces juridictions
ont adopté une limite légale moins élevée. Par
exemple, les Pays-Bas, la France, la Suède,
l’Allemagne, le Danemark, le Japon, l’Australie
et le Brésil ont tous obtenu de bons résultats
lorsqu’ils ont réduit la limite légale à 0,05 %.
Comparativement à d’autres démocraties
semblables, le Canada accuse un net retard au
niveau des mesures de lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies. Toutefois, nous avons
maintenant une belle occasion de prendre de
l’avance dans cette lutte grâce au leadership
du gouvernement fédéral.
MADD Canada appuie sans réserve les
mesures proposées dans le projet de loi C-46
et verrait de façon très favorable un taux
d’alcoolémie légal autorisé moins élevé. Il
est temps d’assurer la mise en place de lois
efficaces et rigoureuses dont les Canadiens
ont besoin et qu’ils méritent, afin de mettre
les freins au carnage et aux tragédies qui
surviennent sur nos routes à cause de l’alcool
et de la drogue au volant.

Patricia Hynes-Coates
Présidente nationale
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L’Opération ruban rouge
célèbre son 30e anniversaire.
Cette année, l’Opération ruban rouge de
MADD Canada fête ses 30 ans !
Depuis trois décennies déjà, notre ruban rouge symbolise
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies et rend
hommage à toutes les personnes innocentes tuées ou
blessées dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies.
L’Opération ruban rouge de MADD Canada battra son plein du
1er novembre 2017 au 8 janvier 2018. Partout au Canada, les
sections et les leaders communautaires de MADD Canada
sortiront en grand nombre durant le temps des fêtes pour
distribuer des rubans rouges et encourager les Canadiens à
planifier leurs sorties lorsqu’ils ont l’intention de consommer
de l’alcool ou de la drogue afin de s’assurer d’avoir un moyen
sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.
Nous entendons célébrer ce grand anniversaire lors du
lancement national de l’Opération ruban rouge qui, cette
année, aura lieu le 2 novembre sur la Colline du Parlement
à Ottawa. L’événement est commandité par Pam Damoff,
députée fédérale pour Oakville-Nord--Burlington. Nous
avons bien hâte de vous décrire l’événement, en mots et en
images, dans la prochaine édition d’Infos MADD.

Si vous souhaitez faire un don à l’appui de
l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur
notre site Internet, composez le 1-800665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au
45678 (un don unique de 10 $ sera imputé
à votre facture de téléphone cellulaire et
payable à votre fournisseur de service). Il
est possible également d’opter pour un don
mensuel.

Mille mercis aux commanditaires de
l’Opération ruban rouge 2017 :
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Irving Oil ltée
BMO Groupe financier
Groupe de sociétés RTL-Westcan
Continental Tire Canada inc.
Canada Dry Mott’s inc.

« C’est un grand jalon ; toutefois, nous le célébrons avec
un peu d’amertume, a expliqué Patricia Hynes-Coates,
présidente nationale. Chez MADD Canada, nous rêvons tous
du jour où la conduite avec facultés affaiblies sera chose du
passé de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de rappeler aux
gens l’importance de rester sobre au volant. En même temps,
la longévité et la puissance de cette campagne illustrent
parfaitement le pouvoir du choix individuel, ainsi que de la
passion, du dévouement et de l’acharnement des milliers de
bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour garantir la réussite
de cette campagne au cours des 30 dernières années. »
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, et ses agences
fêteront ce grand jalon avec nous ; après tout, ils font partie
de cette campagne depuis la toute première édition !
« Allstate du Canada a toujours été notre partenaire le plus
ardent, a affirmé Mme Hynes-Coates. Son engagement à
l’égard de la sensibilisation et de la sécurité de nos routes et
de nos communautés n’a tout simplement pas d’égal. Nous
tenons absolument à ce que l’équipe entière d’Allstate sache
à quel point leur amitié et leur partenariat nous tiennent à
cœur. »
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur
notre site Internet, ainsi qu’auprès de nos sections et des
leaders communautaires, dans les bureaux d’Allstate, et des
commanditaires participants partout au Canada.
madd.ca

Le matériel de campagne pour l’édition du 30e anniversaire
de l’Opération ruban rouge rend hommage à toutes les victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
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Entrez dans l’esprit de
l’Opération ruban rouge !
Attachez-le ! Sur votre sac à main, votre sac à dos, votre serviette,

votre vélo, votre voiture.

Portez-le !

Habillez-vous en ROUGE le 2 novembre pour signifier votre
appui de l’Opération ruban rouge, la campagne vedette de MADD Canada.

Montrez-le ! et Partagez-le !

Répandez l’esprit de la campagne en partageant vos photos sur les
réseaux sociaux de MADD Canada : Facebook (www.facebook.com/
MADDCanadafrancophone), Twitter (@maddcanadafr), et Instagram
(maddcanadafr).

Vivez-le !

Textez « RUBAN » au 45678 pour faire un don à
MADD Canada et nous aider à sauver des vies.

Le nouveau décalque électrostatique de MADD Canada

Hommage aux victimes de la route
Le 15 novembre, le Canada observera la Journée
nationale du souvenir des victimes de la route.
Organisée chaque année par le Conseil canadien
des administrateurs en transport motorisé, la
Journée nationale du souvenir des victimes de la
route rend hommage aux plus de 1 800 personnes
tuées et 162 000 personnes blessées chaque année
sur les routes du Canada.
Les groupes communautaires et les organismes
de sécurité routière organiseront une multitude
d’événements et d’activités pour marquer cette
journée de commémoration. De plus, les gens
qui ont perdu un être cher dans une collision
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies ou
dont un être cher a été blessé sont invités à publier
un hommage en ligne.

Rendez-vous sur http://rememberroadcrashvictims.ca/fr/ pour de plus amples renseignements.

madd.ca
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Les sections et les leaders
communautaires se rassemblent à la
Conférence nationale du leadership.
Les bénévoles des sections et des leaders communautaires se sont rassemblés
vers la fin septembre à l’occasion de la Conférence nationale de leadership 2017
de MADD Canada.
Les sessions à l’ordre du jour de cette édition de la
conférence s’articulaient principalement autour de la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et du
projet de loi fédéral actuellement à l’étude (légalisation
de la marijuana et mise en place de nouvelles lois et
mesures législatives dans ce dossier).
Voici quelques exemples des thèmes abordés durant
la conférence : analyse de l’incidence de la légalisation
de la marijuana sur les taux de conduite avec facultés
affaiblies de l’état de Washington ; nouvelles mesures
et outils de lutte contre la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue envisagés par le gouvernement ;
dispositions administratives pouvant être adoptées par

les provinces pour étayer la loi fédérale en matière
de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue
et discussion sur l’utilisation d’outils analytiques par
la police de l’Ontario pour renforcer ses capacités
d’application de la loi.
Près de 200 délégués ont assisté à cette conférence
où ils ont également eu la chance de parler de leurs
expériences et leurs succès, et de partager leurs idées
sur les moyens de diffuser les programmes et les
services de MADD Canada dans leurs communautés
respectives.

Célébration des contributions
bénévoles exceptionnelles
Les lauréats des prix nationaux 2017 de MADD Canada ont été annoncés lors
de la Conférence nationale du leadership du mois de septembre. Ces prix
reconnaissent et soulignent les contributions exceptionnelles des individus et
des sociétés à la réalisation de notre mission. Merci à tous nos lauréats et à tous
ceux et celles qui appuient la mission de MADD Canada.
Prix du citoyen de mérite
Cara Grosset
Impact Auto Auctions
Prix du bénévole de l’année
Sharon Allen – MADD Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest
Prix du bénévole des services aux victimes
John McLeod – MADD Halifax Regional, Nouvelle-Écosse
Prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier
Constable Robert Kavanaugh – GRC d’Antigonish, Nouvelle-Écosse
Constable Jasvir Dosanjh – GRC, North Vancouver, Colombie-Britannique
madd.ca
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Suite de la page 1
retirer quelque chose de positif, les amis s’engagent dans un
pacte pour que cela ne se reproduise jamais.
Une présentation spéciale a été offerte aux jeunes de l’école St.
James à Calgary – un établissement d’enseignement primaire
et secondaire de premier cycle – pour marquer le lancement
officiel de « Le pacte ». Grâce à l’appui d’Allstate du Canada,
compagnie d’assurance, du Groupe de sociétés RTL-Westcan
et des autres commanditaires du programme, MADD Canada
offrira cette année environ 2 200 présentations du programme
dans des écoles aux quatre coins du pays afin d’encourager les
jeunes à se protéger et à protéger leurs amis en s’engageant
immédiatement dans un pacte plutôt que d’attendre d’être
foudroyés par la tragédie.
« Le pacte » présente d’abord un récit fictif, auquel s’ajoutent
les témoignages poignants de réelles victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. Ce sont en fait ces derniers qui ont un
impact particulièrement durable sur les élèves. Cette édition
présente les témoignages suivants :
• Simon Dansereau
Simon revenait à la maison en scooter après une soirée chez
des amis lorsqu’il a été happé de plein fouet par un conducteur aux facultés affaiblies qui circulait dans la mauvaise

voie. Le contrevenant avait assure ses trois passagers qu’il
était sobre mais il était très visible que ce n’était pas la
vérité puisqu’il conduisait dangereusement, omettant de
s’arrêter aux intersections et coursant avec une autre voiture avant de frapper Simon.
• Dereck Bolduc-Coulombe
Dereck était passager, avec deux autres jeunes, dans une
voiture conduite par un ami. Le chauffard conduisait sans
autorisation la voiture de son patron; ses facultés étaient
affaiblies et il conduisait trop vite. Les policiers ont trouvé
des amphétamines dans le véhicule. Il a soudainement
changé de voie causant une collision frontale avec la voiture
des jeunes. Dereck et un de ses amis ont été tués. Les deux
autres passagers ont été blessés.
• Renaud Savage
Renaud et quatre autres jeunes étaient passagers dans une
voiture circulant sur une route de campagne aux petites
heures du matin. Le conducteur aux facultés affaiblies a
perdu la maîtrise de son véhicule et celui-ci a glissé brusquement dans un fossé en gravier. Renaud a été écrasé et
sa tête a percuté la porte arrière. Deux autres passagers ont
également été blessés.

Pour de plus amples renseignements ou pour voir un extrait de « Le pacte », rendez-vous sur :

http://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/le-pacte/?lang=fr

Faire connaître les perspectives des victimes
de la conduite avec facultés affaiblies
Durant la Semaine nationale des victimes et des survivants
d’actes criminels, MADD Canada a participé à la table
ronde sur le système de justice pénale organisée par le
ministère fédéral de la Justice. Voici quelques-uns des
thèmes présentés par MADD Canada durant cette session
du début du mois de juin : l’importance de s’assurer que
les victimes et les survivants de la conduite avec facultés
affaiblies soient traités de la même façon que les victimes
d’autres crimes violents au sein du système de justice ;
l’exclusion des victimes de la conduite avec facultés affaiblies de certains programmes de services aux victimes et
les lacunes au niveau du partage d’informations auxquelles
les victimes font parfois face dans leurs interactions avec
la police et les officiers de la cour. MADD Canada en sa
qualité de grand défenseur des droits des victimes de la
conduite avec facultés affaiblies ne ménage aucun effort
pour s’assurer que les perspectives et les vécus des victimes soient pris en compte afin de trouver des moyens de
remédier aux difficultés trop souvent rencontrées.

ont participé à ce webinaire qui comprenait notamment
des présentations par des experts et des invités, dont une
victime de la conduite avec facultés affaiblies.
Ce webinaire a été rendu possible grâce à une subvention
du ministère de la Justice du Canada offerte à l’occasion
de la semaine de sensibilisation qui s’est déroulée cette
année sous le thème « Favoriser la résilience ».

MADD Canada a également organisé un webinaire bilingue
interactif en juin qui avait pour but d’examiner l’incidence
particulière de la conduite avec facultés affaiblies et les
moyens que propose MADD Canada pour venir en aide
aux victimes et aux survivants. Une centaine de personnes

madd.ca
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Nouvelle loi pour contrer la conduite
avec facultés affaiblies au Canada
Le projet de loi C-46 sera un dossier majeur lorsque les
travaux parlementaires reprendront ce mois-ci. S’il est
adopté, le projet de loi simplifiera la loi fédérale entourant
la conduite avec facultés affaiblies, mettra en place de
nouvelles accusations en lien avec la conduite sous l’influence
de la drogue et s’attaquera à des éléments qui sont source
d’inquiétude au niveau des procédures et de la preuve qui
permettent aux conducteurs accusés de conduite avec les
facultés affaiblies d’éviter une condamnation. Nous soutenons
ces mesures parce qu’elles amélioreront les lois fédérales
visant à contrer la conduite avec facultés affaiblies.
Toutefois, afin de réduire le nombre de décès impliquant
la conduite avec facultés affaiblies, la modification la plus
importante est la mesure permettant les tests d’alcoolémie
obligatoires. Cette mesure permettra aux policiers de
demander un échantillon d’haleine en bordure de route
de tout conducteur ayant été intercepté légalement. Les
résultats de ce test ne seront pas admissibles en cour; ils
seront administrés uniquement afin de déterminer si des tests
complémentaires sont appropriés. Ces tests d’alcoolémie
s’effectuent alors que le conducteur demeure dans son
véhicule; ils ne sont pas intrusifs et ne nécessitent qu’un arrêt
d’environ deux minutes.
Les opposants aux alcootests obligatoires prétendent que
cette mesure est inutile et que les lois canadiennes entourant
la conduite avec facultés affaiblies sont suffisamment
efficaces. Il est difficile de comprendre comment quiconque
peut faire une telle affirmation alors que les collisions
impliquant la conduite avec facultés affaiblies tuent 1 000
Canadiens chaque année et en blessent près de 60 000 autres.
En fait, le bilan du Canada en matière de conduite avec
facultés affaiblies est extrêmement faible. En ligne avec
des recherches antérieures, les Centers for Disease Control
américains ont rapporté en 2013 que le Canada affiche
le plus haut taux de décès en lien avec des collisions
routières impliquant la consommation d’alcool parmi 20
pays économiquement développés. Bien que les Canadiens
consomment moins d’alcool que les résidents de beaucoup de
ces pays, ils sont plus à risque de décéder dans une collision
impliquant la conduite sous l’influence de l’alcool. L’élément
clé de cette différence entre le Canada et presque tous ces
autres pays est que ceux-ci ont adopté les tests d’alcoolémie
obligatoires.
Les recherches effectuées depuis 45 ans dans de nombreux
pays ont démontré que les tests d’alcoolémie obligatoires
entraînent une réduction substantielle et durable des
collisions impliquant la conduite avec facultés affaiblies. À
titre d’exemple, une étude datant de 2004 a conclu que le
programme de tests d’alcoolémie obligatoires de la NouvelleZélande a entraîné une réduction de 54 % des collisions
graves et des collisions nocturnes et a épargné à cette société
plus d’un milliard de dollars en 1997. L’Irlande a constaté des
réductions similaires du nombre de décès et de blessures au
cours de la décennie suivant l’adoption des tests d’alcoolémie
obligatoires en 2006. Plutôt que de surcharger le système de
madd.ca

justice pénale irlandais, les tests d’alcoolémie obligatoires
ont été le facteur de changement majeur permettant une
réduction des accusations de conduite avec facultés affaiblies
de 18 560 à 6 525 au cours de la même période.
Les critiques ont affirmé que les tests d’alcoolémie
obligatoires causeraient de la discrimination et du profilage
de certains groupes. En réalité, c’est tout le contraire.
Les policiers canadiens ont déjà l’autorité d’intercepter et
de questionner les conducteurs au sujet de leur conduite
et de leur sobriété. Des millions de conducteurs sont
interceptés chaque année lors de barrages routiers et durant
des opérations policières de routine lors de patrouille.
Présentement, la décision d’intercepter ces conducteurs se
base uniquement sur l’évaluation subjective de l’officier de
policier qui n’utilise que ses sens, sans assistance.
Les tests d’alcoolémie obligatoires ne modifieraient qu’un seul
aspect de la loi, soit les bases nécessaires pour demander un
échantillon d’haleine en bordure de route. En comparaison
du système actuel, tous les conducteurs interceptés seraient
évalués grâce à un test objectif et non arbitraire, plutôt que le
simple jugement subjectif du policier. Les tests d’alcoolémie
obligatoires limitent la subjectivité lors de l’évaluation des
conducteurs.
Bien que les tests d’alcoolémie obligatoires, comme beaucoup
de changements aux lois criminelles, seront contestés en
vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, ils doivent
être vus dans le contexte des autres méthodes de dépistage
couramment utilisées et acceptées. Des millions de Canadiens
se soumettent de façon routinière aux procédures de
dépistage obligatoires des aéroports canadiens, des douanes,
des cours de justice et de plusieurs édifices gouvernementaux.
Les cours du Canada n’ont jamais établi que ces fouilles
obligatoires contrevenaient aux dispositions de la Charte.
De toute évidence, beaucoup plus de Canadiens sont tués
dans des collisions de la route impliquant la conduite sous
l’influence de l’alcool que lors d’attaques dans nos aéroports,
nos douanes ou nos cours de justice. Compte tenu du fait que
les tests d’alcoolémie obligatoires servent les mêmes objectifs
que les fouilles obligatoires aux aéroports, douanes et cours
de justice, ils devraient, eux aussi, être reconnus comme ne
contrevenant pas aux dispositions de la Charte.
À notre opinion, le Gouvernement du Canada doit être félicité
d’avoir introduit ce projet de loi autorisant les tests d’alcoolémie
obligatoires, une mesure de sécurité routière d’une importance
capitale et dont l’application a beaucoup trop tardé.
Robert Solomon, professeur, Faculté de droit, Western
University
Erika Chamberlain, doyenne et professeur, Faculté de droit,
Western University
Dr Roy Purssell, professeur, Département de la médecine
d’urgence, Faculté de médecine, University of British
Columbia et conseiller médical principal du BC Drug and
Poison Information Centre
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Le volet nautique de la Campagne 911 affiche toujours
une belle croissance dans l’ouest du Canada. Cet été, 21
nouveaux panneaux de « navigation sobre » ont été installés
sur les sites de nombreuses marinas et descentes de
bateau. Ces panneaux encouragent le public à composer le
911 s’ils croient voir un plaisancier aux facultés affaiblies.
MADD Canada est ravi de collaborer avec la communauté
de plaisanciers dans le cadre de cette initiative de sécurité
nautique.
MADD Metro Vancouver et la boutique Westgate Flower
Garden ont fait équipe durant la saison des bals de fin
d’année afin de promouvoir la sécurité auprès des jeunes.
La boutique a intégré un ruban rouge de MADD Canada à
chaque boutonnière et corsage vendus durant la saison des
bals pour rappeler aux jeunes de fêter de façon responsable.
La section a également fait équipe avec la police et l’ICBC
(société d’assurance de la Colombie-Britannique) pour
lancer la campagne estivale « Counterattack » comprenant
notamment un immense cadre sur le thème de l’automobile.
Les gens étaient invités à utiliser ce cadre sur lequel on
pouvait lire « Un conducteur désigné ramène ses amis
en sécurité » pour prendre des photos de groupe ou
individuelles. Par ailleurs, les détachements de police ont fait
le tour des événements locaux avec le cadre et encouragé
les gens à l’utiliser pour se prendre en photo, tout en les
sensibilisant à l’importance de toujours prévoir un moyen
sécuritaire de rentrer à la maison.
MADD Nanaimo était du nombre lors de la première édition
annuelle du salon de l’auto « Wheel-O-Rama » tenue le 16
juillet. Ce fut une occasion faite sur mesure pour rencontrer
de nombreux membres de la communauté. Merci aux
bénévoles Tanya Revell, Dale Revell et Annette Leakey de leur
aide.

Au mois de juillet, MADD Calgary a participé au 105e
Stampede de Calgary au cours duquel les membres ont
animé des présentations durant plusieurs des déjeuners aux
crêpes du Stampede. Cela leur a donné la chance de faire
de nombreuses nouvelles connaissances, de sensibiliser
les gens aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies
et de les encourager à prendre l’habitude de planifier un
moyen de transport sécuritaire lorsqu’ils sortent. Très
sincères remerciements aux entreprises, aux organisateurs
et aux communautés qui ont gracieusement permis à MADD
Canada d’assister à leurs déjeuners – ce fut réellement
apprécié !

madd.ca
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Le 7 juillet, MADD Edmonton s’est rendu au club de golf
Links pour son 16e tournoi de golf annuel. Ayant attiré plus
de 150 bénévoles et joueurs, ce fut définitivement leur
meilleur tournoi jusqu’à présent. Dans l’esprit du thème
écossais de la journée, l’un des quatre prix pour un trou d’un
coup était un voyage au club de golf Saint Andrews. Somme
toute – météo parfaite, prix magnifiques, encan silencieux
et un repas délicieux – ce fut une journée tout à fait unique
et mémorable. Nous remercions très chaleureusement nos
commanditaires extraordinaires de leur générosité et de leur
soutien.

Le 26 juillet, « Maddy », l’autobus de la section MADD
Medicine Hat, a participé au défilé du stampede de Medicine
Hat. Ce défilé, qui donne le coup d’envoi officiel au stampede,
attire généralement une foule d’environ 50 000 personnes.
Chose certaine, « Maddy » a vraiment su plaire à la foule.
La section s’est sentie encouragée par les salutations
enthousiastes, les applaudissements et le soutien des
spectateurs. Sincères remerciements aux bénévoles pour
leur dynamisme et leur beau travail !

MADD Wainwright a participé pour la première fois au
défilé de sa région. En plus d’avoir beaucoup de plaisir, les
bénévoles ont eu droit à un accueil des plus chaleureux.
La section envisage avec enthousiasme la poursuite et
l’expansion de sa présence dans la communauté.

MADD Brandon a donné le coup d’envoi à ses projets
d’implication communautaire estivale en participant au
défilé « Travellers’ Day » du 10 juin. Souhaitant se démarquer
et faire quelque chose de mémorable, les bénévoles ont
distribué plus de 5 000 bâtons glacés et rubans rouges
aux spectateurs le long de la route. Mille fois merci à tous
les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette belle
journée de plaisir.

madd.ca
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Lors de la toute première édition de son tournoi de golf
annuel « Knights of Columbus/MADD Golf Classic », MADD
Prince Albert a amassé plus de 12 000 $. Dix-neuf équipes,
soit 76 golfeurs, ont joué et 120 personnes ont assisté au
banquet. Ce fut un grand honneur pour la section de compter
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD
Canada, parmi ses invités. Troy Cooper, chef du service de
police de la région, et des représentants de tous les services
d’urgence étaient également du nombre.

Le 3 juin, MADD Hamilton a participé à la deuxième édition
annuelle du tournoi de golf « Ryan Powless Memorial » au
club Oak Gables à Ancaster. L’événement a permis d’amasser
6 087 $ pour la section. Dans cette photo, les bénévoles Bill et
Florence Holzel accueillent les invités tout en s’occupant du
kiosque de sensibilisation de la section.

Le 29 mai, MADD Huron/Bruce a reconnu Ann Pladsen,
une bénévole de longue date, pour ses 20 ans de service.
Dans cette photo, prise à Kincardine, Barb Rintoul (droite),
présidente de la section, lui présente un petit cadeau en
témoignage de la reconnaissance de la section. Merci Ann de
ton engagement et de ton dévouement à l’égard de la mission
de MADD Canada.

La toute première journée d’emballage d’épiceries coorganisée par MADD Sarnia/Lambton a eu lieu le 19 mai
au magasin « Real Canadian Superstore » à Sarnia. En plus
d’amasser 2 030 $ en dons en 6 heures à peine, la section
a profité de l’occasion pour faire de la sensibilisation.
L’événement, qui coïncidait avec le long week-end de la fête
de la Reine, comprenait un barbecue gratuit et une table
d’information animée par les bénévoles de la section. Dans
cette photo (gauche à droite) : Natalie Andrews, présidente
de la section, et Carol Parsley, adjointe administrative.
Nous remercions très spécialement Rob Ware, gérant du
Real Canadian Superstore, de son leadership et de son
engagement !

madd.ca
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Plus de 150 personnes, dont quelques-unes venues d’aussi
loin que Happy Valley Goose Bay, ont assisté à la cérémonie
commémorative tenue au Monument provincial de TerreNeuve-et-Labrador. Patricia Hynes-Coates, présidente
nationale, a accueilli la foule et leur a parlé de son beaufils Nicholas qui a été tué par un chauffard aux facultés
affaiblies en 2013. À la suite d’une cérémonie à la chandelle
du souvenir et de l’espoir à l’église Memorial United, le
service de police municipal de Grand Falls Windsor a mené la
procession vers le monument provincial au parc Centennial.
Onze noms ont été gravés sur le monument à l’occasion de
la cérémonie 2017. Plusieurs dignitaires étaient également
du nombre, dont des députés fédéraux et provinciaux, des
représentants de la Force constabulaire royale de TerreNeuve et de la GRC, et des représentants de la NLLC
(Newfoundland and Labrador Liquor Corporation).

MADD Avalon et MADD Burin Peninsula ont fait équipe dans
le cadre de la 5e édition annuelle du Salon commémoratif de
l’auto annuel en hommage à Nick Coates tenu en août. Les
bénévoles de MADD Canada étaient sur place pour distribuer
des rubans rouges et offrir des informations sur la conduite
sécuritaire aux visiteurs venus voir les voitures antiques. Les
commerces et les commanditaires de la région de Saint Jean
étaient également du nombre pour signifier leur appui de cet
événement organisé en hommage à Nicholas Coates qui a
été tué par un chauffard aux facultés affaiblies en août 2013.

Les membres de la section MADD Cumberland Tantramar
se sont rendus au lac Silver à Sackville (NB) où ils ont
participé à une journée de sécurité nautique avec la GRC
et les services d’urgence de la région. Ils ont notamment
distribué des pamphlets encourageant les gens à signaler
les plaisanciers aux facultés affaiblies aux services d’urgence
(911). Le conseil municipal de Sackville, la GRC et la
section MADD Cumberland Tantramar travaillent en étroite
collaboration pour assurer la mise en place d’affiches de
sécurité nautique sur le site de la descente de bateaux et
de panneaux de la Campagne 911 à l’intérieur des limites de
la ville invitant la population à signaler les chauffards aux
facultés affaiblies.

madd.ca
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Crystal Gillis, présidente de la section MADD Central PE,
travaille de concert avec ses représentants fédéraux et
provinciaux dans la recherche d’un site pour un monument
commémoratif en hommage aux victimes de la conduite avec
facultés affaiblies de l’Île-du-Prince-Édouard. Les sections
et les leaders communautaires de l’Île organisent depuis
plusieurs années des cérémonies à la chandelle du souvenir
et de l’espoir et souhaitent que le nouveau monument
permanent soit prêt pour la cérémonie de 2018.

MADD Canada et le commanditaire provincial LCBO ont
fait leur retour à l’école en septembre pour le lancement
du nouveau programme scolaire 2017-2018, intitulé The
Pact (en français Le pacte), avec des étudiants ontariens.
La tournée provinciale a été lancée par une présentation
spéciale à l’école secondaire Sherwood de Hamilton. En
plus des représentants de MADD Canada et de la LCBO,
Gladys Grimmond (troisième à partir de la gauche) s’est
jointe au groupe pour parler aux jeunes de sa perte; son
témoignage au sujet de la mort de sa fille Carol suite à
une collision impliquant la conduite avec facultés affaiblies
fait partie du programme The Pact. Grâce au soutien
généreux de ses clients et de son personnel, la LCBO est
en mesure de commanditer environ 1 600 présentations
dans les écoles de l’Ontario, permettant à un demi-million
d’étudiants de la 7e à la 12e année de recevoir notre
message de prévention et ce, sans frais pour les écoles.

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

madd.ca

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.

13

Partenaires affinité

Infos

Les abonnements à des revues sont un excellent moyen
de simplifier vos achats des Fêtes !
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 approchent vite ! Le programme de cartes de voeux
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

MADD Canada de commander des cartes
de souhaits pour les Fêtes et les autres
occasions.
Pour tout savoir au sujet de ce programme
ou pour commander des cartes, veuillez
consulter
www.maddcanadacards.com/Shop.aspx?cId=170

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

Il n’a jamais été plus facile de se
débarrasser d’un vieux véhicule !
Est-il temps de vous débarrasser d’un vieux bazou ? Pourquoi ne pas
l’offrir en don par l’entremise d’un des partenaires de don de véhicule de
MADD Canada ?
Autos-O-Ciel, Charitéauto.ca et Donate A Car Canada ont tous inscrit
MADD Canada sur leurs listes d’oeuvres caritatives bénéficiaires. Offrezvous la tranquillité d’esprit de savoir que vous vous êtes débarrassé de
votre véhicule d’une manière respectueuse de l’environnement, tout en
appuyant MADD Canada. Vous recevrez également un reçu de don de
charité pour fins d’impôt.
Consultez les sites Internet de nos partenaires pour tout savoir au sujet
des dons de véhicule.

madd.ca

www.carheaven.ca/?lang=fr

www.charitycar.ca/fr

www.donatecar.ca
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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.
Organismes commanditaires
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Got Skill?
Alcool NB Liquor
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant
des apéros sans alcool de MADD
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Henderson Structured Settlements LP
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
Allard Foundation
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co.
Government of Northwest Territories
– Youth Contribution Program
Government of Yukon
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
Nickle Family Foundation
RBC Fondation
SaskTel TelCare
The MacMurray Foundation
The Tamarack Charitable Foundation Inc.

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
SkyPrep

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2017)

Programme à l’intention des écoles
(2017-2018) Le Pacte

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
Continental Tire Canada Inc.
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
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
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Commanditaires de MADD Canada et
PIA Law Pas à pas vers le changement
(2017)
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law
COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
SOCIÉTÉS PARTISANES
Fine Lines Sign Co.
Mississauga Board of Trade
COMMANDITAIRES – MARQUEURS DE KILOMÈTRE
Assante Wealth Management
– Andrew J. Hawryluk
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments
Liver Care Canada
PARTISAN COMMUNAUTAIRE
RE/MAX Aboutowne – Team Bridges

Elementary School Program Sponsors

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

COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate Insurance Company of Canada
Ministry of Transportation Ontario
DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Overdrive (Design) Limited

Commanditaire – Technologie
COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

mm
MEDIA

madd.ca

15

Infos
Appui des particuliers et des entreprises
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)
Manitoba Justice
Ministère de la Justice du Canada
Transports Canada
Or (5 000 $ en plus)
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
F.K. Morrow Foundation
Halton Region Community
Investment Fund
Lewis Family Foundation
via the NWM Private Giving
Foundation

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
Saskatchewan Justice
The Hope Social Justice Fund
through the Victoria Foundation
The Janet Griesdale Fund via
Private Giving Foundation

Donateurs Individuels

Argent
Ed & Shannon Donkersgoed
Briar Foster
Marjory LeBreton
Carolyn Swinson
Karel & Yoka ter Brugge
Bronze
Marie Barbara
M & Mme Maurice Benoit
Gordon & Trudy Doerksen
Stephen Johnston
Audrey Kenny
Dr Angela Mazza
Jeanine Moore

Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr Barbara Lent

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

Présidente du conseil d’administration national : Margaret Stanowski
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
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

/maddcanadafr

maddcanadafr

madd.ca

