
Du 22 au 24 avril, MADD Canada 
accueillera quelque 200 victimes 
et survivants dans un cadre de 
soutien, d’amitié et de partage lors 
de sa Conférence nationale pour les 
victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies. 
« Dès le moment où j’ai franchi la porte, il était évident que 
j’entrais dans un environnement de soutien et d’amitié », 
a expliqué Angeliki Souranis, présidente nationale de 
MADD Canada, qui a perdu son fils Craig en 2008 dans 
une collision impliquant la consommation d’alcool. « Bien 
entendu, rien ne pouvait faire disparaître la douleur 
accablante de ma perte, mais il était énormément 
rassurant de me retrouver entourée de gens à même de 
comprendre ce que je vivais. »

Voici un survol des présentations et des ateliers prévus 

pour cette édition de la conférence : survivre à l’adversité 
et à la perte ; comprendre le système de justice pénale ; 
comprendre le droit civil et les règlements ; introduction 
à la méditation ; composer avec la colère ; gérer les 
médias et les droits des victimes au Canada. Une série 
spéciale de sessions et d’activités seront également au 
programme pour les jeunes victimes/survivants de la 
conduite avec facultés affaiblies (de 15 à 25 ans).

Samedi , à 19 h 30, se tiendra une veille à la chandelle 
de l’espoir et du souvenir en hommage aux victimes et 
aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies. 
Les parents et amis ne participant pas à la Conférence 
sont les bienvenus à la veille à la chandelle mais les 
places étant limitées, ils sont priés de communiquer 
avec Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca) afin de confirmer 
leur présence. Veuillez noter : aucune confirmation 
n’est nécessaire pour les personnes déjà inscrites à la 
Conférence nationale pour les victimes.

Toutes les activités auront lieu à l’Académie du Groupe 
financier BMO (3550, avenue Pharmacy, Scarborough, 
Ontario). 

Conférence nationale pour les victimes 
– lieu de partage et de soutien 

« C’est ici que 
j’ai fait mes 
premiers pas 
sur la voie de la 
guérison. »  

Délégué à la 
conférence

Conférence nationale pour les victimes Conférence nationale pour les victimes 
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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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La LCBO et MADD Canada sensibilisent et 
protègent les étudiants    
Les adolescents et les jeunes adultes 
sont singulièrement surreprésentés 
dans les collisions attribuables à la 
conduite avec facultés affaiblies. C’est 
pour cette raison que MADD Canada a 
mis sur pied de nombreuses initiatives 
spécialement conçues pour les jeunes, 
dont notamment un Programme scolaire 
qui sensibilise les jeunes aux dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies 
et leur donne les informations dont 
ils ont besoin pour faire des choix 
responsables et sécuritaires. 
La LCBO est une partenaire incontournable dans ce dossier. 
Chaque année en décembre, la LCBO lance la campagne 
« Ayons du cœur pour notre collectivité » dans ses 654 
magasins à l’échelle de l’Ontario afin d’amasser des fonds 
pour MADD Canada et quatre hôpitaux pour enfants de 
l’Ontario. L’édition 2015 de cette campagne de dons sollicités 
a permis de recueillir la somme incroyable de 5,35 millions $, 
ce qui représente une augmentation de 11,9 % par rapport à 
l’an dernier. 

MADD Canada recevra plus de 2,3 millions $ grâce à cette 
initiative (cette somme comprend les 37 766 $ déposés dans 
les boîtes de don de l’Opération ruban rouge disposées aux 
caisses de la LCBO). 

« Les employés et les clients de la LCBO sont fiers de 
participer à cette initiative et d’aider MADD Canada à diffuser 
gratuitement son Programme scolaire auprès de plus d’un 
demi-million d’étudiants dans quelque 1 500 écoles de 
l’Ontario, a souligné Bob Clevely, premier vice-président, 
exploitation de détail, LCBO. Nous sommes heureux 
d’avoir cette chance de sensibiliser les jeunes aux moyens 
de prévenir la conduite avec facultés affaiblies et de leur 
donner les outils dont ils ont besoin pour faire des choix 
responsables. »

Ces fonds contribuent également au financement d’un 
nombre d’activités connexes : renseignements en ligne pour 
les parents ; guides pédagogiques pour aider les enseignants 
à faire passer le message de la conduite sobre tout au long 
de l’année scolaire et outils amusants pour les étudiants 
comme des pochettes pour téléphones cellulaires qui 
renferment des renseignements et des conseils pour aider 
les jeunes à se protéger. 

Outre le Programme scolaire, une partie des fonds amassés 
par la LCBO sera affectée aux services d’aide aux victimes 
et aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies. 
Nous avons d’ailleurs embauché un nouvel employé afin 
de nous permettre d’offrir une aide individuelle à un plus 
grand nombre de victimes et de survivants à l’échelle de 
l’Ontario. Cette personne établira également des rapports 
avec des intervenants externes afin d’élargir notre capacité 
de rejoindre les personnes nouvellement touchées par la 
conduite avec facultés affaiblies. À ce titre, nous élaborons 
actuellement de nouvelles brochures pour renseigner et 
guider les victimes et les survivants. 

« En ma qualité de gérant, je ne pourrais pas être plus fier 
du dynamisme de mon équipe ni plus reconnaissant de la 
générosité de nos clients qui nous ont aidés à recueillir 
18 369 $ dans notre succursale pour MADD Canada et les 
quatre hôpitaux régionaux pour enfants dans le cadre de la 
campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité », a affirmé 
Mario Spizzirri, gérant de la succursale de la LCBO dans 
le centre commercial Woodchester à Mississauga. Cette 
belle collaboration entre les employés de la LCBO et les 
clients nous permet de faire une véritable différence dans la 
communauté. »  

« L’engagement indéfectible de la LCBO et la générosité 
de ses clients permettent à MADD Canada de continuer à 
diffuser ce programme efficace et mobilisateur auprès des 
jeunes de l’Ontario et à les protéger contre la conduite avec 
facultés affaiblies, a affirmé Angeliki Souranis, présidente 
nationale de MADD Canada. Nous sommes profondément 
reconnaissants de pouvoir compter sur l’appui et 
l’engagement soutenus de la LCBO. »  L’équipe de la succursale de la LCBO au centre commercial 

Woodchester à Mississauga montre fièrement une boîte de 
dons de l’Opération ruban rouge de MADD Canada. 

Actualités Infos
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Projets de loi fédéraux pour la mise en place 
d’importantes mesures de lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies  
Une personne qui n’a jamais été touchée par la conduite avec facultés affaiblies 
pourrait être surprise par l’ampleur des répercussions de ce crime et, à plus 
forte raison, par la fréquence à laquelle ce crime est commis. 
Depuis quelques mois justement, MADD Canada a reçu de 
nombreux appels de personnes qui, jusqu’à tout récemment, 
ignoraient l’étendue des ravages pouvant être attribués 
à la conduite avec facultés affaiblies. Il s’agit largement 
d’individus qui ont été émus par des reportages sur des 
collisions horribles survenues en Ontario et à Saskatchewan 
qui ont fait de nombreuses victimes. Profondément touchées 
par ces tragédies et d’autres, ces personnes ont choisi de 
communiquer avec MADD Canada pour se renseigner sur les 
moyens de mettre fin au carnage causé par les chauffards aux 
facultés affaiblies. 

Dans un avenir qui n’est pas si lointain, les technologies, 
comme les voitures sans conducteur ou les voitures équipées 
de détecteurs d’alcool, contribueront de façon non négligeable 
à l’élimination de la conduite avec facultés affaiblies. 

Toutefois, pour le moment, nous continuons de compter 
sur les lois, la législation et les mesures d’application de 
la loi. Des millions de Canadiens continuent de conduire 
même si leurs facultés sont affaiblies sans crainte d’être 
arrêtés, soumis à des tests de dépistage et, encore moins, 
d’être inculpés ou condamnés. Il est impératif d’assurer 
la mise en place de nouvelles mesures pour améliorer les 
taux de détection et d’appréhension des conducteurs aux 
facultés affaiblies et augmenter la perception des chauffards 
aux facultés affaiblies qu’ils risquent d’être arrêtées s’ils 
choisissent de prendre le volant.

Des projets de loi déposés au cours des dernières semaines 
visent la mise en place de deux nouvelles mesures très 
importantes dans la lutte contre la conduite avec facultés 
affaiblies :   

Dépistage systématique
L’honorable Steven Blaney, député conservateur de 
Bellechasse–Etchemins–Lévis, a déposé un projet de loi 
d’initiative parlementaire dans lequel il propose un nombre 
de modifications au Code criminel, dont une qui autoriserait 
la police à exiger un échantillon d’haleine de tout conducteur 
interpellé. 

Cette mesure augmenterait considérablement les taux de 
dépistage ainsi que la perception du risque d’être intercepté 
auprès des personnes qui continuent de prendre le volant 
alors que leurs facultés sont affaiblies et qu’elles ne sont pas 
en état de conduire. 

En effet, les pays qui ont adopté cette mesure ont vu une 
réduction considérable des décès de la route attribuables à 
la conduite avec facultés affaiblies et elle pourrait en faire 
autant ici au Canada. Selon nos recherches et nos analyses, le 
dépistage systématique entraînerait une réduction de l’ordre 
de 20 % des décès et des blessures dus à la conduite avec 
facultés affaiblies, ce qui représente quelque 200 vies et 12 000 
blessures chaque année. 

Détecteurs d’alcool passifs
Gagan Sikand, député libéral de Mississauga–Streetsville, 
a déposé un projet de loi d’initiative parlementaire qui 
autoriserait la police à utiliser des détecteurs d’alcool passifs. 

Ces appareils offrent un moyen rapide, fiable et non intrusif 
de dépister un grand nombre de conducteurs en très peu de 
temps. Ces appareils analysent l’air ambiant près de la bouche 
du conducteur afin de détecter la présence et, le cas échéant, 
la quantité d’alcool dans l’air expiré. Un résultat indiquant un 
taux d’alcoolémie supérieur à une limite prédéterminée établit 
les fondements dont ont besoin les agents de police pour 
exiger que le conducteur se soumette à une analyse d’haleine 
à l’aide d’un appareil approuvé. 

Les détecteurs d’alcool passifs augmentent considérablement 
les taux de détection des conducteurs aux facultés affaiblies. 
Qui plus est, ces appareils améliorent l’efficacité et l’effet 
dissuasif des contrôles routiers qui se classent parmi les 
éléments clés des processus d’application de la loi sur la 
conduite avec facultés affaiblies du Canada. 

Tous sont d’accord pour dire qu’il est essentiel d’en faire 
davantage pour prévenir les collisions, les décès et les 
blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. 
Ces deux projets de loi privés représentent un grand pas dans 
la bonne direction. Nous remercions M. Blaney et M. Sikand 
de leur initiative dans ce dossier et de leur volonté de faire le 
nécessaire pour protéger tous les usagers de notre réseau 
routier des chauffards aux facultés affaiblies. 

Angeliki Souranis
Présidente nationale
Angeliki Souranis

Message de la présidente Infos



Campagne 911
Le printemps est arrivé et l’été approche à grands 
pas ! Les routes seront bientôt bondées de vacanciers. 
Il s’agit toutefois d’une période cruciale pour la 
Campagne 911 de MADD Canada puisque le risque de 
conduite avec facultés affaiblies est typiquement plus 
élevé durant les longs week-ends et la saison estivale. 

La Campagne 911 est une initiative pancanadienne conçue pour encourager et habiliter 
les Canadiens à contribuer à la sécurité routière en composant le 911 pour signaler 
les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. 

Le nouveau matériel de campagne (affiches et signets) produit pour cette édition de 
la campagne sera distribué aux sections et aux leaders communautaires pour leurs 
campagnes locales. 

Nous avons également actualisé un de nos messages d’intérêt public afin de 
promouvoir le concept des signalements au 911. Initialement produit en 2014, Cercles 
a été adapté par l’intégration de nouvelles scènes qui montrent une personne qui 
appelle le 911 pour signaler un chauffard aux facultés affaiblies. Ce message d’intérêt 
public fait passer le message qu’il est possible d’aider à prévenir des collisions 
mortelles en aidant la police à retirer les chauffards aux facultés affaiblies de la route. 

Pour en savoir davantage sur la Campagne 911, consultez www.madd.ca. 
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Affiches de sécurité 
nautique gratuites
Obtenez des affiches de sécurité nautique gratuites pour 
votre havre, marina ou club nautique ! MADD Canada et ses 
sections travaillent en étroite collaboration avec les services 
de police, les municipalités, les havres, les marinas et les 
clubs nautiques afin d’identifier les sites et installer les 
affiches. Pour en savoir davantage, consultez la page « La 
Campagne 911 lève l’ancre » de notre site Web (madd.ca). 

La conduite avec 
facultés affaiblies, ça 
inclut les bateaux !
Le volet nautique de la Campagne 911 de MADD Canada 
rappelle aux utilisateurs des lacs et des voies maritimes 
que la conduite d’une embarcation avec les facultés 
affaiblies est aussi dangereuse – et illégale – que la 
conduite d’une automobile avec les facultés affaiblies.

L’on compte chaque année au Canada environ 150 décès 
dans des incidents de navigation de plaisance et l’alcool 
est en cause dans près de 40 % des cas. 

Grâce à des subventions de Transports Canada et la 
collaboration des services de police locaux et régionaux, 
des gouvernements, des clubs nautiques et des marinas, 
MADD Canada a produit et installé plus de 600 affiches 
aux havres, aux marinas et aux descentes de bateau 
partout au Canada. Ces affiches invitent la population à 
signaler les plaisanciers aux facultés affaiblies et nous 
nous attendons à ce que ce chiffre se rapproche des 800 
d’ici la fin de la saison de navigation. 

10 indices de conduite avec facultés affaiblies 
1. Conduite à une vitesse trop rapide, trop lente ou irrégulière.
2. Déviation à l’extérieur ou à l’intérieur des voies.
3. Talonnage et changements de voie fréquents.
4. Virages exagérés.
5. Changements de voie ou dépassements sans espace suffisant.
6. Arrêt bien avant ou bien après la ligne d’arrêt aux intersections ou aux 

feux de circulation.
7. Non-respect des panneaux de signalisation et des feux de circulation.
8. Aux intersections, arrêt et/ou départ trop rapides ou trop lents.
9. Conduite avec les phares éteints, avec les phares à intensité maximale en tout temps ou indicateurs 

clignotants en fonction sans raison.
10. Conduite avec les fenêtres ouvertes par temps froid ou inclément.

La sécurité avant tout ! 
Gardez une bonne distance entre vous et le chauffard aux facultés affaiblies et n’essayez jamais de l’intercepter 
vous-même. Les agents de police sont spécialement formés pour ces interventions, alors laissez-les faire leur 
travail. Finalement, faites preuve de grande prudence si vous utilisez votre téléphone cellulaire pour contacter 
le 911 ; si c’est vous qui conduisez, rangez-vous au bord de la route avant de composer.

Actualités Infos



Une autre belle collaboration 
entre Allstate et MADD Canada 
se traduit par une autre 
Opération ruban rouge réussie 
L’Opération ruban rouge de MADD Canada est devenue un rendez-vous annuel 
pour les agents et les employés d’Allstate du Canada. La compagnie, les agents 
et les employés se font un devoir de participer à la campagne et de prendre 
tous les moyens possibles pour promouvoir la sécurité à l’échelle de leurs 
communautés respectives. Compte tenu des objectifs communs inhérents à ces 
deux organismes, il existe une réelle synergie entre Allstate et MADD Canada. 

Au cours de la dernière année, Allstate du Canada 
a continué d’élargir son rôle dans la diffusion de 
l’Opération ruban rouge et du message de la conduite 
sobre et sécuritaire. 

Harry Sangha, directeur d’agence d’Allstate du 
Canada à Calgary, s’est joint à Angeliki Souranis, 
présidente nationale de MADD Canada, Karen 
Harrison, présidente de la section MADD Calgary, 
Kevan Stuart, surintendant du Service de police de 
Calgary, et d’autres invités spéciaux pour marquer le 
lancement national de l’Opération ruban rouge. Les 
invités spéciaux ont profité de leurs entretiens avec 
les médias et les autres délégués pour souligner 
l’importance de mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies dans les communautés partout au Canada. 

D’un océan à l’autre, les agents et les employés 
d’Allstate ont emboîté le pas en participant aux 
lancements à Dartmouth, Halifax, Fredericton, 
Montréal, Lanoraie, Ottawa, Sarnia, Toronto, Milton, 
Barrie, Edmonton et Parkland County. 

L’équipe d’Allstate de Windsor s’est donné encore 
plus à fond en organisant cette année un événement 
Opération ruban rouge dans ses locaux !

En plus du soutien qu’Allstate nous offre sous 
forme de participation à nos lancements partout au 
Canada, ce grand partenaire a encore une fois fourni 
du matériel aux sections de MADD Canada pour 
distribution lors des contrôles routiers organisés 
durant les Fêtes. Mais, ce n’est pas tout, Allstate a 
également lancé une initiative en ligne qui donne la 
chance aux utilisateurs d’aller chercher un don de 
25 $ de la part d’Allstate pour soutenir les efforts de 
MADD Canada. 

Nous sommes fiers de pouvoir vous faire part d’un 
autre lancement couronné de succès et nous avons 
hâte de poursuivre cette belle collaboration avec 
Allstate du Canada en 2016 et de voir les nouveautés 
à venir !  
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Harry Sangha, d’Allstate du Canada, et Angeliki 
Souranis de MADD Canada. 
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La date limite pour les soumissions aux 
concours nationaux d’affiches et de 
créations multimédias approche ! 
Avez-vous un jeune artiste en herbe dans la famille ? Connaissez-vous un futur 
réalisateur cinématographique ? Si la réponse est oui à l’une ou l’autre de 
ces questions, invitez-les à participer aux concours nationaux d’affiches et de 
créations multimédias de MADD Canada. 
Les jeunes ont une perspective et une 
acuité tout à fait particulières, surtout 
pour ce qui est de la communication de 
messages auprès de leurs pairs. Ces 
concours s’adressent aux étudiants et 
visent à les inciter à laisser libre cours à 
leur créativité pour diffuser le message 
de la conduite sobre. 

Concours multimédia 
Ce concours s’adresse aux étudiants 

de moins de 24 ans et comporte trois 
catégories : 

•	Courts métrages/présentations

•	Messages d’intérêt public audio

•	Messages d’intérêt public multimédias

Les soumissions doivent braquer les 
projecteurs sur les jeunes en action et 
leur reconnaissance qu’ils ont le pouvoir 
de mettre fin à la destruction causée 
par la conduite avec facultés affaiblies ! 

Concours d’affiches Matthew Paul 
Carvalho 
Le concours d’affiches de MADD Canada 
est nommé à la mémoire de Matthew 
Paul Carvalho qui a été tué en 1990 par 
un chauffard aux facultés affaiblies. 

Les participants sont invités à créer un 
thème original lié à la Campagne 911 
de MADD Canada. (Voir la page 4 pour 
plus de détails sur la Campagne 911.) 
Ce concours s’adresse à deux groupes 
d’âge : 10 ans et moins et 11 à 14 ans. 

Consultez la section Services jeunesse 
de notre site Web (madd.ca) pour 
connaître les détails et les règlements 
du concours. La date limite pour les 
soumissions est le 1er mai 2016.

Actualités Infos

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.
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Si vous pensez être dans la région de Toronto, pourquoi ne 
pas enfiler vos chaussures de course et venir passer une 
belle journée avec nous ? Il s’agit d’une fantastique activité 
de sensibilisation et de collecte de fonds pour la lutte contre 
la conduite avec facultés affaiblies et les services d’aide aux 
victimes.   

En plus de notre marche/course de 5 km, il y a beaucoup de 
plaisir au programme – explosion de ballons, prix, tirages, 
encan silencieux et beaucoup plus encore. 

Rendez-vous sur stridesforchange.ca pour vous inscrire. 
Mieux encore, invitez votre famille, vos amis et vos collègues 
à s’inscrire avec vous et marchez en équipe ! 450 personnes 

ont participé l’année dernière et nous souhaitons dépasser le 
cap des 500 cette année.  
 
MADD Canada est fier de reconnaître les 
commanditaires de la saison 2016 des marches Pas à pas 
vers le changement : 

Nous sommes également ravis d’accueillir encore une 
fois cette année une multitude de sociétés partisanes, de 
commanditaires communautaires, de commanditaires de 
bornes kilométriques et d’entreprise qui ont généreusement 
offert des prix, de la nourriture, des boissons, des affiches 
et d’autres services nécessaires à la réussite de la marche 
Pas à pas vers le changement. Restez à l’écoute… nous vous 
présenterons ces précieux commanditaires en plus de détail 
dans notre prochain numéro. 

Au sujet du commanditaire principal

Commanditaire 
principal 

Commanditaire 
présentateur 

Commanditaire 
officiel 

MCLEISH ORLANDO

OATLEY VIGMOND

THOMSON ROGERS

PERSONAL INJURY LAWYERS

Actualités Infos

Nos chaussures de course sont prêtes pour 
marcher Pas à pas vers le changement
La grande marche Pas à pas vers le changement de MADD Canada et PIA Law (GTA) 
est prévue pour le dimanche 5 juin au parc Saddington à Mississauga (Ontario).

Les sections et les leaders communautaires aux quatre 
coins du pays se préparent à donner le coup de départ aux 
marches/courses Pas à pas vers le changement de leurs 
régions respectives.

De la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, ces 
événements sont un outil efficace pour la sensibilisation des 
populations locales ainsi que la collecte de fonds pour les 
services d’aide aux victimes et aux survivants et les initiatives 
pour la prévention de la conduite avec facultés affaiblies. 

Consultez la liste d’événements sur stridesforchange.ca 

et préparez-vous à passer avec nous une belle journée de 
plaisir et d’activités pour tous les âges ! 

S’il vous est impossible à participer à la marche de votre 
région ou s’il n’y en a pas près de vous, vous pouvez toujours 
marcher à titre individuel où et quand vous le voulez ; vous 
trouverez tous les détails sur le portail Pas à pas vers le 
changement. Vous pourriez également appuyer l’initiative en 
faisant un don caritatif sur madd.ca. 
 
Enfilez vos chaussures de course et préparez-vous à aider 
MADD Canada à marcher Pas à pas vers le changement ! 

PIA Law (Personal Injury Alliance) est un regroupement 
de trois des plus importants cabinets d’avocats du Canada 
spécialisés dans les causes de blessures corporelles : 
McLeish Orlando, Oatley Vigmond et Thomson Rogers. Unis 
par un engagement commun à offrir une représentation sans 
égale et motivés par la conviction que les clients méritent 
d’être traités avec dignité et compassion, ces cabinets ont 
reconnu que ce genre de collaboration pourrait faciliter 
la tâche parfois redoutable de trouver le bon avocat pour 
défendre une cause de blessure corporelle. Rendez-vous sur 
www.pialaw.ca pour en savoir davantage. 

Maintenant à sa deuxième année comme commanditaire 
national de MADD Canada et de commanditaire principal 
de toutes les marches Pas à pas vers le changement de 
MADD Canada, PIA Law continue d’appuyer les services aux 
victimes et les programmes de sensibilisation de MADD 
Canada. En plus d’offrir un soutien financier, PIA Law en fait 
également énormément sur le plan de la promotion ; notons 
à ce titre sa vaste campagne de promotion radiodiffusée des 
événements Pas à pas vers le changement de MADD Canada et 
PIA Law ainsi que des programmes et des services de MADD 
Canada. 

De grands pas vers le changement partout au Canada
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Appel aux élus – Renforcez les lois 
sur la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue 
Dans la dernière édition d’Infos MADD, nous vous avons présenté 
un survol des démarches que nous avons entreprises pour attirer 
l’attention des représentants nouvellement élus et réélus sur le 
problème de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue 
et la nécessité d’assurer la mise en place de meilleurs outils pour 
arrêter les personnes qui conduisent sous l’emprise de la drogue. 
Comme en sont conscients nos membres et 
nos partisans, MADD Canada s’inquiète depuis 
longtemps des lacunes du système actuellement 
en place pour la détection, l’appréhension et la 
poursuite en justice des suspects de la conduite 
avec les facultés affaiblies par la drogue. Les 
sondages menés au bord de la route indiquent 
que la drogue au volant est devenue pratiquement 
aussi courante que l’alcool au volant. Pourtant, 
le taux d’accusations portées en vertu du 
Code criminel demeure très faible. En 2014, 
les accusations de conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue ne représentaient que 
2,6 % de toutes les accusations de conduite 
avec facultés affaiblies (soit 1 355 sur un total de 
51 637). 

Du surcroît, le problème de la drogue au volant ne 
pourra que s’aggraver si le gouvernement va de 
l’avant avec son intention de légaliser la marijuana 
avant de prendre les mesures pour renforcer la loi 
sur la conduite avec les facultés affaiblies par la 
drogue et les mécanismes d’application de la loi. 

« Nous sommes confrontés à une situation assez 
particulière au Canada. D’une part, nos taux de 
consommation de drogues sont assez élevés, 
surtout dans le cas de la marijuana, et, d’autre 
part, la légalisation de l’usage personnel de 
la marijuana est une possibilité très réelle, a 
expliqué Andrew Murie, chef de la direction de 
MADD Canada. Il s’agit en effet d’une situation qui 
pourrait mener droit au désastre sur nos routes. »  

MADD Canada recommande l’établissement 
de limites pour les drogues illégales les plus 
courantes en conjonction avec la mise en place 
d’un programme d’analyse de salive au bord de la 
route. 

Nous prévoyons rencontrer plusieurs députés 
fédéraux ce printemps afin de discuter du dossier 
et de solliciter leur leadership et leur soutien. 

Nous entendons leur montrer à quel point les 
procédés de dépistage de drogues par analyse 
salivaire au bord de la route sont simples, 
peu coûteux et semblables à ce qui se fait 
actuellement pour l’alcool. L’expérience des 
nombreux États australiens et pays de l’Europe 
occidentale qui ont adopté ces procédés en 
démontre clairement l’efficacité et la rentabilité.

Lors de nos discussions avec les législateurs, 
nous leur ferons part entre autres d’un nouveau 
mémoire traitant de la disponibilité et de la 
précision du dépistage salivaire au bord de la 
route, des stratégies adoptées ailleurs dans le 
monde et des points essentiels à considérer 
pour aller de l’avant au Canada. Le mémoire, 
intitulé « Étude de faisabilité des tests routiers 
de dépistage de drogues par analyse de salive », 
a été rédigé par Mark Asbridge, professeur 
associé de l’Université de Dalhousie, et Rachel 
Ogilvie, associée en recherche. Le document peut 
être consulté en ligne dans la bibliothèque de 
ressources de notre site Internet (madd.ca). 

 « Les tests de dépistage salivaire au bord de la 
route sont un moyen objectif, facile à utiliser, 
rentable et accessible de dépister la présence 
des drogues illégales les plus courantes dans 
les organismes des conducteurs, souligne le 
professeur Asbridge. Ces tests s’agenceraient très 
bien avec les procédés existants d’évaluations de 
reconnaissance de drogues. » 

MADD Canada demandera aux représentants 
élus de faire de ce dossier une priorité du 
gouvernement fédéral. Suivez l’évolution de ce 
projet dans le prochain numéro. 

Actualités Infos
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L’équipe dynamique de bénévoles de MADD Abbotsford 
assure une présence très active et visible dans la 
communauté. Dans le cadre de ses activités de promotion de 
l’Opération ruban rouge, la section a monté des kiosques et 
distribué des rubans rouges et autre matériel de campagne 
lors de l’événement d’Halloween de l’association des 
commerces du centre-ville d’Abbotsford et de la cérémonie 
d’illumination du sapin de Noël au centre-ville. Le groupe 
a également participé au défilé annuel à la chandelle tenu 
à Mission et a profité de l’occasion pour distribuer des 
rubans rouges et des cannes de Noël à la foule. Sincères 
remerciements aux bénévoles qui ont contribué à la 
réalisation de ces activités. 

MADD Metro Vancouver a fait équipe avec divers médias, 
dont Joy TV et la radio étudiante BCIT, pour faire la promotion 
de l’Opération ruban rouge durant tout le mois de décembre. 
La section était également ravie que le président Joe DuBray 
et l’ancienne présidente Shania Khan aient passé une 
entrevue à l’émission Breakfast Television. Le segment de 
quatre minutes était principalement axé sur l’Opération ruban 
rouge, le nouveau message d’intérêt public de MADD Canada 
et le témoignage personnel de Shania. 

MADD Central okanagan a tenu sa deuxième veille 
à la chandelle annuelle le 27 novembre à Kelowna. 
Nous remercions les conférenciers invités, Dr Heather 
McEarchern, Angeliki Souranis, présidente nationale de 
MADD Canada, et le Maire Doug Findlater, ainsi que tous 
ceux et celles qui ont participé et qui ont accepté de partager 
leur vécu. De nombreux individus et groupes ont assisté 
à l’événement et contribué à en faire la promotion, dont, 
entre autres : Constable John Doane de la GRC, membre de 
« Alexa’s Team » et de la garde d’honneur ; Floral Designs 
by Lee ; Coopers Foods ; Minuteman Press ; Kelowna Inn & 
Suites ;  Newcap Radio ; Kelowna Capital News ; AM1150 ; 
Global Ok TV ; et Penticton Herald. Sincères remerciements 
aussi à Brianna Russell, Holly De Haas et Amanda Morzain 
pour leur chant exquis durant la veille. 

Cette année, l’Opération ruban rouge de la section MADD 
Provost braquait les projecteurs sur les personnes qui 
choisissent de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies 
et les conducteurs désignés. Travaillant de concert avec la 
GRC de Provost et la caserne de la région, MADD Provost a 
profité de sa présence à un contrôle routier pour donner des 
tasses de MADD Canada, des chocolats, des rubans rouges 
et des signets aux automobilistes pour les remercier d’avoir 
choisi la conduite sobre. L’initiative a été très bien reçue par 
la communauté et s’est avérée une occasion privilégiée pour 
les bénévoles de souligner la volonté des automobilistes 
de faire des choix responsables et d’opter pour la sécurité 
de leurs concitoyens durant le temps des Fêtes. La section 
remercie tout spécialement les constables Connor Stewart, 
Ryan Kaschl et Paul Senger, ainsi que la belle équipe de la 
caserne de la région de Provost. 

Carnet des sections Infos
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MADD Meadow lake a monté un kiosque devant un centre 
commercial et son équipe dynamique de bénévoles a 
distribué des biscuits et du chocolat chaud (dans des tasses 
de voyage de MADD Canada) aux passants. Ce fut une 
journée pleine de plaisir qui a permis aux bénévoles de la 
section de rencontrer plusieurs membres de la communauté, 
mobiliser du soutien pour MADD Canada et faire connaître 
l’Opération ruban rouge. Merci à Tammy Mutch, Michelle 
Martodam, Leslie Bench, Reanna Bench et Nicky Munroe 
de s’être portées bénévoles pour le kiosque et à Amber 
Ambroziak pour ses merveilleux biscuits maison ! 

Les membres et les bénévoles de la section MADD Prince 
Albert ont assisté à une vigile tenue à l’échelle de la province 
le 9 janvier en hommage à la famille Van De Vorst et à toutes 
les victimes touchées par la conduite avec facultés affaiblies. 
Jordan et Chanda Van De Vorst, ainsi que leurs deux enfants, 
Miguire (2 ans) et Kamryn (5 ans), ont péri dans une collision 
de la route au début du mois de janvier. Le conducteur de 
l’autre véhicule doit maintenant répondre à des accusations 
de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. La 
section a également préparé un cadeau de Noël spécial pour 
les membres de la communauté afin de les remercier de leur 
soutien au cours de l’année qui vient de se terminer. 

Le 21 janvier, la section MADD Dryden a participé à un 
deuxième barrage routier avec le service de police de 
Dryden. Voici Lewis Singleton, leader communautaire de 
MADD Dryden, qui prend un moment par un grand froid 
(-16 C !) pour se faire prendre en photo avec les agents 
Lockwood et Olsen du Service de police de Dryden. Sincères 
remerciements aux agents Lockwood et Olsen de tout ce 
qu’ils font pour mettre les freins à la conduite avec facultés 
affaiblies dans leur communauté. 

Le péage volontaire annuel de la section MADD sarnia/
lambton organisé en partenariat avec le programme de 
techniques policières du collège Lambton a eu lieu le 21 
novembre. Malgré les conditions de quasi-blizzard, la 
section a réussi à couvrir 14 sites, faire énormément de 
sensibilisation et amasser près de 11 000 $ en une seule 
journée !

Carnet des sections Infos
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MADD toronto et le bureau national ont fait équipe pour 
faire de la sensibilisation et amasser des fonds au salon 
« Gourmet Food & Wine Expo » tenu au centre de conférence 
Metro Toronto du 19 au 22 novembre.  Il est à noter que ce 
genre de participation fut une première pour MADD Canada/
MADD Toronto. Notons également qu’ils ont recueilli plus de 
5 000 $! Nous tenons à remercier MADD Virgin Drinks d’avoir 
offert des échantillons lors de l’événement ainsi qu’un panier 
cadeau à donner en prix ; COBS Bread de sa contribution 
de coupons échangeables pour un pain traditionnel gratuit 
en échange de dons de 5 $ ou plus et d’un panier cadeau 
à donner en prix ; et Panera Bread pour sa contribution de 
cartes cadeaux. Merci également à tous les bénévoles qui 
sont venus prêter main-forte dont, entre autres, Adam Rizvi 
qu’on peut voir sur cette photo. 

Pour la première fois au Québec, deux municipalités se sont 
jointes à un leader communautaire, MADD lanaudière, 
pour promouvoir la conduite sobre et sécuritaire lors de 
la campagne annuelle Opération ruban rouge. En plus de 
la Ville de Lanoraie qui a installé un panneau à l’entrée de 
la municipalité, la Ville de Joliette a accepté de partager 
le message de la campagne sur ses deux panneaux 
signalétiques bien en vue dans des endroits achalandés entre 
le 11 et le 31 décembre. Le groupe de leader communautaire 
a également tenu des kiosques au CEGEP de Joliette et 
au CEGEP de L’Assomption pour sensibiliser une clientèle 
à risque qui est souvent négligée par les campagnes de 
sensibilisation en milieu scolaire.

Le 4 décembre dernier, à l’Université Concordia, MADD 
Montréal effectuait le lancement de sa campagne annuelle 
Opération ruban rouge pour rendre hommage aux victimes/
survivants, sensibiliser le public aux conséquences de la 
conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et/ou la drogue 
et présenter des solutions simples pour rentrer à la maison 
en toute sécurité. Avec l’aide d’un groupe de bénévoles 
enthousiastes de l’Université McGill, la section a distribué 
plus de 1 000 signets et rubans de la campagne Opération 
ruban rouge, de même que des signets de la Campagne 911.

Carnet des sections Infos
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Plusieurs sections de la Nouvelle-Écosse ont participé 
récemment à des parties de hockey caritatives. Charlie 
Lahey, président de MADD Annapolis Valley, était sur place à 
l’aréna de Wolfville où l’Atlantic Police Association lui a remis 
un chèque de 1 000 $. La section MADD lunenburg Queens 
était encore une fois cette année récipiendaire des profits 
de la partie de hockey disputée à Liverpool et arbitrée par 
la constable Laura Cormier-Jones, vice-présidente de la 
section.

La section MADD West Prince a organisé une journée de 
recrutement de bénévoles et une soirée d’information très 
réussies en février. Durant la journée, les membres de la 
section ont visité l’épicerie Co-Op Supermarket à O’Leary 
afin de distribuer des rubans rouges et des brochures de 
MADD Canada. Puis, en soirée, ils ont accueilli le public dans 
le cadre d’une séance d’information sur les programmes et 
les services de MADD Canada, ainsi que les possibilités de 
bénévolat. À la suite de la présentation de la vidéo « Change 
for the Better », Naomi Campbell a raconté l’histoire de son 
père, Charlie Campbell. L’exposition préparée pour les invités 
comprenait en outre le mur commémoratif de MADD Canada, 
les nouveaux panneaux routiers et les lunettes « Fatal 
Vision ». La section compte maintenant plusieurs nouveaux 
membres qui assisteront d’ailleurs à la Conférence nationale 
pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. 

La section MADD Greater fredericton Area a tenu une 
merveilleuse cérémonie à la chandelle du souvenir et de 
l’espoir en hommage à toutes les victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies. Des représentantes de la GRC et 
du Service de police de Fredericton ont monté une garde 
d’honneur et allumé des chandelles commémoratives 
durant la présentation de photos de victimes. En même 
temps, Anissa Aldridge, directrice régionale de l’Atlantique 
représentant le Conseil d’administration national de MADD 
Canada, a fait la lecture des hommages aux victimes. 

Des sections de l’Atlantique ont constitué des comités 
provinciaux de politiques publiques dans leurs provinces 
respectives afin de militer en faveur des modifications 
législatives fédérales et provinciales préconisées par MADD 
Canada. Suite à l’établissement de comités à Terre-Neuve-
et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, 
les bénévoles prendront contact avec leurs députés fédéraux 
et provinciaux afin de véhiculer notre message et demander 
la mise en place des modifications qui s’imposent pour 
améliorer les lois en matière de conduite avec facultés 
affaiblies. 

Carnet des sections Infos
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Promettez-Vous ? 
Le bracelet « IPromise » / « Je promets » symbolise la promesse 
du porteur de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. Il 
contribue en même temps à sensibiliser le public aux dangers 
de l’alcool et de la drogue au volant, tout en soutenant les 
programmes et les services de MADD Canada. Les bracelets 
« IPromise » se 5 $ et, pour chaque bracelet vendu, 2 $ sont 
versés à MADD Canada. Les bracelets « Je promets » en français 
sont disponibles sur commande spéciale seulement auprès du 
fournisseur. Promettez-vous ? Rendez-vous sur ipromisemom.com 
ou madd.ca pour obtenir votre bracelet IPromise dès aujourd’hui.

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’œuvres 
caritatives bénéficiaires. Offrez-vous 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. 

 

www.carheaven.ca/?lang=fr 

 
www.charitycar.ca/fr  

 
www.donatecar.ca

récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec la 
carte MasterCard BMO® MADD Canada®*. Amassez un mile 
de récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat(1) 
ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez jamais de frais 
annuels(2). Ou bien optez pour la carte MasterCard AIR MILES 
World ou Remises World pour amasser des récompenses 
plus vite.

Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard, 
vous savez à quel point il fait bon de savoir que vous aidez 
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux 
victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle 
meilleure raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus 
souvent ?

Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd, 
dans une succursale de la BMO ou en composant le 
1-800-263-2263.

1. Des miles de récompense AIR MILES sont 
accordés avec les achats portés à votre 
compte (moins les remboursements), sous 
réserve des modalités de votre Contrat 
du titulaire de carte MasterCard BMO. Le 
nombre de miles de récompense accordé 
est arrondi au nombre entier inférieur. 
Aucune fraction de mile de récompense 
n’est attribuée. ®Marques de commerce 
déposées de la Banque de Montréal.

2. Les taux d’intérêt courants, le délai de 
paiement sans intérêts et les frais annuels 
peuvent être modifiés de temps à autre. 
®* Marque de commerce déposée de 
MasterCard International Incorporated. 
TM†/®†Marques de commerce déposées 
de AIR MILES International Trading B.V. 
utilisées sous licence par LoyaltyOne Inc. 
et la Banque de Montréal.

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 Liquor 
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 Prévention Canada 
BMO MasterCard 
Fine Lines Sign Co. Inc. 
Sky Prep 
 
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) 
Alcool NB  
Commission des alcools de la Saskatchewan 
Gouvernement de l’Alberta 
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 Outfitters Foundation 
Automobile Dealers Association of  
 Newfoundland and Labrador 
ConocoPhillips Canada 
Envision Financial 
Fine Lines Sign Co. 
Gouvernement du Yukon 
Fort MacLeod Agencies 
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools 
Lower Churchill Project 
RBC Fondation 
Rotary Club of Grande Prairie-Sunrise 
SaskTel TelCare 
 
Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2015) 

CoMMANDitAire PriNCiPAl  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

CoMMANDitAire offiCiel 
Irving Oil Ltd. 

CoMMANDitAires CorPorAtifs 
#TAXI 
BMO Groupe financier 
Le groupe de sociétés RTL-Westcan 
McLeod Safety

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 de MADD Canada 
et PIA Law (2015)

CoMMANDitAire PriNCiPAl 
PIA Law 

CoMMANDitAire PréseNtAteur 
Alcohol Countermeasure Systems

CoMMANDitAire offiCiel 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

soCiétés PArtisANes 
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
Miller Memorial Foundation
Ministère de la Justice du Canada
The Brian and Heather 
 Semkowski Family Foundation

Argent (1 000 $ en plus) 
A-Plus Office Movers Inc.
Al Roadburg Foundation
Aqueduct Foundation
Caisse de Bienfaisance des 
 Employés et Retraités du CN
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation

Enterprise Holdings Foundation
Fondation de dons particuliers
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
Ed and Shannon Donkersgoed
Estes Fonkalsrud
Howard Weinstein
Jim Ayer
Jim Waters

John & Josie Watson
Jonathan Glover
Michael Voisin
Susan Finkbeiner

bronze
Brenda Lecours-Bowker
Briar Foster
Dr. E. A. de la Mare
Gordon & Trudy Doerksen
Graham Wright
Janet Cadman
Jeanine Moore
Jim Ayer
Michael Adelson
M. & Mme Maurice Benoit
Marjory LeBreton

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


