
L’effet combiné du cri strident des sirènes, des 
débris de métal, les véhicules déformés, le sang 
artificiel et les blessures simulées permet  aux 
élèves d’entendre, de voir et de ressentir ce à quoi 

ressemble une véritable collision de la route. 

À l’instar de notre Programme scolaire qui 
illustre ce qu’il advient lorsqu’on est impliqué 
dans une collision et ce qui attend les victimes, 
physiquement et psychologiquement, les 
simulations de collision peuvent contribuer 
de façon importante à la modification des 
comportements à risque. 

« Il s’agit d’une activité profondément marquante 
et émotive, et ce, autant pour les élèves qui 
participent en tant qu’acteurs que ceux qui 
participent en tant que spectateurs », a affirmé 
Donald Slaney, de la section MADD Burin 
Peninsula qui a récemment présenté une 
simulation de collision sous le thème « lorsqu’un 
bal tourne mal » à plus de 750 élèves de la 
région. « C’est un moyen de leur faire réellement 
comprendre la vitesse à laquelle une situation 
peut dégénérer, les induire en erreur ou leur faire 
prendre de mauvaises décisions qui, ultimement, 
pourraient entraîner un risque grave de décès ou 
de blessure pour eux-mêmes et leurs amis. » 

Les simulations de collisions véhiculent 
d’importants messages auprès des élèves

Suite à la page 2

MADD Lacombe et le Service de police de Lacombe ont fait équipe pour présenter 
une simulation de collision aux élèves de la 12e année des écoles « Lacombe 
Composite High School », « Central Alberta Christian High School » et « Lacombe 
Outreach School ». L’activité s’inscrivait dans le cadre d’un projet de sensibilisation 
à la sécurité routière spécialement conçu pour les finissants de la région. 

Peu importe l’occasion – saison des bals, fêtes de jeunes, etc. – les simulations de collision 
s’avèrent un moyen particulièrement efficace et frappant d’illustrer les conséquences 
catastrophiques de la conduite avec facultés affaiblies. celles-ci sont faites à l’aide de voitures 
accidentées et mettent en vedette des étudiants pour jouer les rôles des conducteurs et des 
passagers. La scène tourne vite à l’action lorsque de vrais policiers, pompiers et premiers 
répondants arrivent pour une intervention en tout point identique à ce qu’ils feraient dans le cas 
d’une véritable collision. Les élèves ont la chance de voir les intervenants d’urgence s’occuper des 
occupants du véhicule, utiliser les pinces de désincarcération pour sortir les victimes des amas de 
ferraile et administrer les premiers soins aux blessés. 

Les simulations de collisions véhiculent Les simulations de collisions véhiculent 

été 2015été 2015été 2015
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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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Pourquoi mettons-nous autant d’efforts pour 
sensibiliser les jeunes ? Parce qu’ils demeurent  
surreprésentés dans le dossier des collisions 
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. 
En 2010, les jeunes de 16 à 25 ans ne représentaient 
que 13,6 % de la population, mais ils représentaient 
33,4 % des décès de la route liés à l’alcool. Les 
collisions automobiles sont la principale cause de 
décès chez les jeunes de 16 à 25 ans et l’alcool et la 
drogue sont en cause dans plus de 55 % des cas. 

Afin d’aider les sections et les leaders 
communautaires à organiser des simulations de 
collision, MADD Canada offre un guide étape par 
étape, allant de la planification initiale et de la 
diffusion auprès des participants et des intervenants 
jusqu’au jour de la présentation. 

Tout récemment, la section MADD Burin Peninsula a présenté une simulation de collision sous le thème « lorsqu’un bal 
tourne mal » à plus de 750 élèves de la région. L’initiative était le fruit d’une collaboration entre la section, les Chevaliers 
de Colomb, le détachement de la GRC de Marystown, la Ville de Marystown, le service d’ambulance et le corps de pompiers 
volontaires de Marystown, ainsi que le salon funéraire Wiseman’s. 

La section MADD Brandon and Area a organisé 
une simulation de collision à l’école secondaire 
Crocus Plains en collaboration avec le service 
de police de Brandon et ses agents scolaires, le 
service d’incendie de Brandon, les paramédicaux 
de Brandon, Memories Chapel, Full Tilt Towing, 
Wesman Salvage et l’école secondaire Crocus 
Plains. 

La section MADD Peterborough a fait équipe avec le 
service d’incendie de Cavan Monaghan, les paramé-
dicaux de la ville/du comté de Peterborough, la Police 
provinciale de l’Ontario, Benson Funeral Homes de 
Millbrook et ABA Auto Wreckers of Cavan pour orga-
niser une simulation de collision pour les élèves de la 
12e année de l’école secondaire Crestwood. Voici une 
photo de l’arrestation du « conducteur » soupçonné de 
conduite avec facultés affaiblies. 

Les simuLations de coLLision
Suite de la page 1

Infos



Un printemps et un début d’été tout aussi 
occupés que valorisants !

En mai et juin, j’ai eu la chance d’assister aux événements 
organisés dans le cadre du programme Alexa’s Team en 
Colombie-Britannique. Il s’agit d’un programme créé à 
la mémoire d’Alexa Meddelaer, une petite fille de quatre 
ans tuée par un chauffard aux facultés affaiblies en 2008. 
Ses parents, Laurel et Michael, ont créé le programme en 
collaboration avec le Justice Institute of British Columbia afin 
de souligner les efforts des agents de la GRC et de la police 
municipale visant à retirer les chauffards aux facultés affai-
blies du réseau routier. 

Depuis son inauguration en 2008, Alexa’s Team a accueilli 
1 617 membres policiers – ensemble, ces derniers ont géré 
plus de 66 000 sanctions pour des infractions de conduite 
avec les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue. 

Toutefois, MADD Canada savait déjà à quel point nos policiers 
sont extraordinaires ! En fait, ils sont, depuis le tout début 
de notre organisme, nos partenaires les plus dévoués et les 
plus ardents. Ce fut un réel honneur pour moi d’avoir cette 
occasion de reconnaître et de remercier ces hommes et  ces 
femmes qui travaillent d’arrache-pied pour assurer la sécu-
rité de nos routes. 
____________________________________________________

À l’autre bout du pays, j’ai eu le privilège d’assister à la 
Conférence régionale annuelle de l’Atlantique avec des 
membres des sections et des leaders communautaires de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador dans un contexte de 
partage et d’échange d’idées. 

Ce fut un grand plaisir d’avoir l’occasion de passer quelques 
jours avec des gens si dévoués, enjoués et accueillants. 
La conférence s’est déroulée cette année sous le thème 
« Aujourd’hui, je vais tenter de changer le monde ». J’ai cru 

pertinent de faire remarquer aux bénévoles qu’ils le font déjà 
depuis longtemps ! 

Une veille à la chandelle très touchante était également au 
programme ainsi qu’un défilé des sections et des leaders 
communautaires avec leurs belles bannières. (Voir la photo 
en haut de la page 1 du bulletin.) 
____________________________________________________

Finalement, j’aimerais vous parler de ma participation à 
la conférence de MADD U.S. Bien que nos deux organisa-
tions diffèrent quelque peu sur le plan des politiques et des 
programmes fondamentaux, nous sommes essentiellement 
des âmes sœurs – nous sommes tous les deux constitués 
de bénévoles passionnés voués à tout faire pour mettre fin 
à la conduite avec facultés affaiblies. J’ai eu l’occasion de 
rencontrer et d’être inspirée par un grand nombre d’individus 
dévoués de partout aux États-Unis et de prendre connais-
sance de leur travail exceptionnel.

Je profite de l’occasion pour partager cette photo prise avec 
Delanie Walker des Titans du Tennessee pour le plaisir des 
lecteurs fans de la Ligue nationale de football. Delanie, qui 
a vécu la perte tragique d’un oncle et d’une tante dans une 
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies, est 
un ardent partisan de MADD. 
____________________________________________________

Comme je sais que nous avons tous hâte de profiter de 
quelques mois de soleil et de beau temps, je vous souhaite 
tous un très bel été tout en sécurité! 

Angeliki Souranis
Présidente nationale
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tous un très bel été tout en sécurité! 

Angeliki Souranis

Delanie Walker des Titans du Tennesse est venue appuyer MADD 
U.S. à l’occasion de sa conférence nationale. 

un printemps très occupé a pavé la voie à un été aussi chargé pour nous tous chez madd 
canada.  Permettez-moi de vous faire part des moments marquants des derniers mois. 

Remise du prix Team Alexa à Kelowna. 

message de la présidente Infos
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Conférences spécialement vouées au 
soutien des victimes et des survivants 
La conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés de madd canada a eu 
lieu au mois d’avril en ontario et la conférence en français s’est tenue à Laval (Québec) en 
mai. 

Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD 
Canada, allume la chandelle commémorative pour 
marquer l’ouverture de la Conférence nationale 
pour les victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies. 

Les délégués écoutent l’exposé d’Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada, 
sur l’histoire de la conduite avec facultés affaiblies et de la détermination des peines 
au Canada. 

Lors de la veille à la chandelle de la Conférence 
en français, le lieutenant Luc Bazinet, agent de 
la Sûreté du Québec à la retraite, a allumé la 
chandelle blanche en hommage à tous les agents 
de police tués dans des incidents de conduite avec 
facultés affaiblies. 

La Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies 2015 
de MADD Canada s’est terminée par une envolée de ballons en hommage aux êtres 
chers tués et blessés par des chauffards aux facultés affaiblies. 

actualités Infos
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madd canada invite les canadiens à 
contribuer à la sécurité des routes, des 
sentiers et des voies navigables cet été en 
s’engageant à ne jamais conduire avec les 
facultés affaiblies et à composer le 911 pour 
signaler les cas soupçonnés de conduite avec 
facultés affaiblies. 
Dans le cadre de cette édition de la Campagne 911, lancée 
au mois de mai, les sections et les leaders communautaires 
distribueront les nouvelles affiches et des signets de la 
campagne tout au long de l’été. 

« Il y a un risque accru de conduite avec facultés affaiblies 
durant les longs week-ends et la saison estivale, a expliqué 
Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada. 
Toutefois, nous avons tous le pouvoir d’aider à réduire ce 
risque. »

Bien que la Campagne 911 soit un programme permanent, 
nous montons l’intensité d’un cran à partir de la fin du 

printemps jusqu’à la fin de l’été pour rappeler à la population 
que la conduite de n’importe quel véhicule à moteur avec 
les facultés affaiblies est dangereuse et, dans un deuxième 
temps, pour encourager les gens à signaler les chauffards 
aux facultés affaiblies à la police. 

Sincères remerciements aux commanditaires de la 
Campagne 911 2015 – Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance et Maritime Ontario Freight Lines ltée.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la 
campagne et des moyens de reconnaître et de signaler les 
chauffards aux facultés affaiblies, rendez-vous sur  
www.madd.ca. 

La Campagne 911 incite à la sécurité sur la 
route, sur l’eau et dans les sentiers

Amarrez avant de 
consommer !
Bien que la plupart des gens soient conscients des dangers 
de la conduite d’une voiture avec les facultés affaiblies, 
plusieurs ne font pas le lien avec les dangers de l’alcool et 
de la drogue à la barre d’un bateau. Pourtant, l’alcool est 
en cause dans 40 % des quelque 150 décès qui surviennent 
chaque année dans des incidents de navigation de plaisance. 

MADD Canada mise donc sur la Campagne 911 pour 
sensibiliser les amateurs de la navigation de plaisance aux 
dangers de la navigation avec les facultés affaiblies et pour 
les encourager à signaler les plaisanciers aux facultés 
affaiblies à la police.

Grâce au généreux financement du Programme de 
contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada 
et la collaboration des services de police, des régions, des 
municipalités et des organismes maritimes, il a été possible 
d’installer 424 affiches de lutte contre la navigation avec les 
facultés affaiblies dans les havres, les marinas et les quais 
de mise à l’eau partout au Canada. L’installation de 400 
affiches supplémentaires est prévue pour 2015 et 2016. 

Affiches de sécurité 
nautique gratuites
Obtenez des affiches de sécurité 
nautique gratuites pour votre 
havre, marina ou club nautique !

MADD Canada, ses sections et 
ses leaders communautaires 
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 de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Annie Lebel, 1-800-665-6233, poste 234,  
alebel@madd.ca. 

Appel aux plaisanciers !
Votre opinion compte! MADD Canada mène un sondage 
auprès des plaisanciers afin de mieux comprendre leurs 
habitudes et connaître leur opinion de la navigation avec 
les facultés affaiblies. Les amateurs de la navigation de 
plaisance sont invités à participer au sondage à cette 
adresse : www.surveymonkey.com/s/frboatingsafetysurvey . 
Tous les participants seront inscrits à un tirage qui aura lieu 
à la fin de la saison de navigation de plaisance. 

actualités Infos
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Nouvelles affi ches de lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies en moto et en VTT
À l’arrivée de l’été, les mordus de la moto 
et des Vtt ne demandent qu’à parcourir 
les routes et les sentiers. madd canada a 
produit une nouvelle série d’affiches dans 
l’espoir de bien faire passer le message 
qu’il est dangereux et illégal de conduire 
n’importe quel véhicule sous l’emprise de 
l’alcool et/ou de la drogue. 
Chaque année, des gens meurent suite à des collisions de 
VTT ou de motocyclettes attribuables à la conduite avec 
facultés affaiblies; pourtant, ces tragédies sont entièrement 
évitables.  

Ces nouvelles affiches de sensibilisation aux dangers de la 
conduite d’une moto ou d’un VTT avec les facultés affaiblies 
sont conçues pour un affichage dans les endroits fréquentés 
par les amateurs de la moto et du VTT – concessionnaires, 
expositions, foires, spectacles, etc. 

Des versions imprimables des affiches peuvent être téléchar-
gées sur le site Internet de MADD Canada et des exemplaires 
ont été envoyés aux sections et aux leaders communautaires 
partout au Canada. 

madd canada était ravi de se joindre à 
la GRc et au ministère du transport de 
l’alberta lors du lancement d’une nouvelle 
initiative nommée « Cpl. Cumming’s Watch ». 
ce prix est remis aux agents de police en 
reconnaissance de leur travail dans la lutte 
contre la conduite avec facultés affaiblies en 
alberta. 
Le Caporal Graeme Cumming, du détachement de 
Lethbridge de la GRC, a été tué le 12 août 1998 par un 
chauffard aux facultés affaiblies sur les lieux d’un incident 
de la route. Ce programme, mis sur pied par la GRC et le 
ministère du Transport de l’Alberta, se veut un moyen de 
rendre hommage à la mémoire du caporal et de souligner 
le travail de première ligne des agents de la GRC et des 
agents municipaux qui mettent tout en œuvre pour détecter 
les chauffards aux facultés affaiblies et les retirer du réseau 
routier afin de réduire le bilan de décès et de blessures 
attribuables à ce crime. 

Les agents qui portent 15 à 24 accusations de conduite avec 
facultés affaiblies au cours d’une année civile se valent 

un certificat de reconnaissance et un médaillon d’argent 
et ceux qui en portent plus de 25 se valent un certificat de 
reconnaissance et un médaillon d’or. 

L’initiative Cpl. Cumming’s Watch honore 
les agents de police de l’Alberta

Pour vivre Pleinement ta Passion.
Conduire un vtt aveC les faCultés affaiblies est non seulement 

stuPide et illégal… C’est troP souvent mortel.
 Si vouS voyez un conducteur de vtt qui Semble conduire SouS l’influence 

de l’alcool et/ou de la drogue, compoSez le 911.

Conduire une moto aveC les faCultés affaiblies est non seulement 
stupide et illégal… C’est trop souvent mortel.

 Si vouS voyez un motocycliSte qui Semble conduire SouS l’influence  
de l’alcool et/ou de la drogue, compoSez le 911.

sérieusement.

Huit agents ont reçu un médaillon d’or lors de cérémonies tenues 
un peu partout dans la province durant le mois de mai. Dans cette 
photo : Andrew Murie de MADD Canada avec d’autres présentateurs 
et quelques agents. 

actualités Infos



La matinée était magnifique, chaude et ensoleillée le 7 
juin dernier au parc J.c. saddington Park de Port credit. 
Plus de 400 participants s’étaient réunis pour courir ou 
marcher dans les superbes sentiers qui bordent le lac 
afin de soutenir la marche national « Pas à pas vers le 
changement » de madd canada et Pia Law national pour 
la grande région du toronto métropolitain. L’événement a 
permis d’amasser la somme record de 70 000 $. 
L’événement marquait la première année du fantastique partenariat entre 
MADD Canada et PIA Law et nous sommes fiers d’inclure le nom de PIA 
Law dans le titre de toutes les marches “Pas à pas vers le changement » qui 
doivent se tenir en Ontario. 

PIA Law a été créé pour aider les victimes innocentes de collisions de la 
route et leur famille à trouver une représentation légale adéquate. L’alliance 
est constituée de trois des cinq principales firmes légales spécialisés en 
dommages personnels au Canada : McLeish Orlando, Oatley Vigmond et 
Thomson, Rogers.

À titre de commanditaire national de MADD Canada, PIA Law offre un soutien 
financier dédié aux programmes et services à l’intention des victimes et des 
survivants. En tant que commanditaire principal des marches « Pas à pas vers 
le changement » en Ontario, ils ont fait la promotion de la marche par le biais 
d’une imposante campagne de publicité radiophonique.  

Andria Case, de CTV News à Toronto, a agi comme maîtresse de cérémonie 
de l’événement et a non seulement souhaité la bienvenue aux participants, 
mais a également fait le parcours à la course. MADD Canada tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont participé en tant que coureurs ou marcheurs, ainsi 
que tous nos fantastiques bénévoles. Vous avez tous contribué à faire de cette 
marche un franc succès.  

Marquez votre calendrier: l’édition 2016 de la marche nationale « Pas à pas 
vers le changement » de MADD Canada et PIA Law National pour la région du 
Toronto métropolitain se tiendra le dimanche 5 juin 2016. 
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Succès retentissant de la marche nationale 
« Pas à pas vers le changement » de 
MADD Canada et PIA Law 
pour la région du Toronto 
métropolitain!

Remerciements à nos commanditaires et partisans
MADD Canada tient à remercier les généreux commanditaires de la marche nationale « Pas à pas vers le changement » 
de MADD Canada et PIA Law National pour la région du Toronto métropolitain: PIA Law, Alcohol Countermeasure Systems, 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance ainsi que nos nombreux partisans corporatifs, communautaires et commandites 
de kilomètre et toutes les entreprises qui ont gracieusement offert des prix, de la nourriture, des breuvages, des affiches ou 
d’autres services. 

L’équipe de PIA Law est prête à l’action!

Notre maîtresse de cérémonie Andria Case, de CTV 
News à Toronto. 

Alan Farrer, avocat 
gestionnaire de PIA 
Law et partenaire chez 
Thomson, Rogers, 
aide à accueillir les 
invités à la marche 
nationale « Pas à pas 
vers le changement » 
de MADD Canada et 
PIA Law National pour 
la région du Toronto 
métropolitain.  

actualités Infos
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Les températures chaudes sont enfin arrivées et avec elles, l’activité annuelle de levée de 
fonds de madd canada, la marche « Pas à pas vers le changement »! nous savons tous que 
lorsque nous préparons la marche, les gens d’allstate du canada  ne sont pas loin derrière!  

La campagne de levée de fonds annuelle « Pas à pas 
vers le changement » est une excellente occasion de 
rallier les communautés en soutien à notre mission 
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. 
Allstate du Canada a toujours été un de nos plus 
fidèles alliés dans cette lutte contre la conduite avec 
facultés affaiblies. Il n’est donc pas étonnant que cette 
organisation (une des toutes premières à soutenir cette 
campagne) trouve mille et une façons de démontrer 
son appui à MADD Canada, particulièrement durant les 
marches. 

Allstate du Canada était l’un des commanditaires 
officiels de la marche nationale « Pas à pas vers le 
changement » de PIA Law pour la grande région du 
Toronto métropolitain qui s’est tenue le 7 juin dernier 
à Mississauga, en Ontario. Non seulement Allstate 
du Canada a fait une contribution financière au 
programme, mais l’organisation a également mis en 
place une grande équipe de 43 employés, parents et 
amis  d’Allstate du Canada pour participer à la marche. 

Et ce n’est pas le seul événement soutenu par Allstate. 
Le 24 mai dernier, à Sarnia en Ontario, l’agent Chris 
Tomkins d’Allstate du Canada et le directeur de son 
agence, Steve Davis, ont organisé le soutien de la 
marche dans leur communauté. À Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, le directeur de l’agence John 
Mallory et son équipe ont pris part à une levée de fond 
avant la marche et ont également été présents lors de 
l’événement du 6 juin pour représenter Allstate.  

Il est encore tôt dans la saison des marches « Pas à 
pas vers le changement » et cet enthousiasme n’est 
qu’un signe de toutes les collaborations qui auront 
lieu lors des prochains événements. Alors, gardez 
l’œil – d’autres marches auront lieu tout au cours de 
l’été. Vous pourriez bien appercevoir des groupes de 
marcheurs et de coureurs aux couleurs d’Allstate, les 
traditionnels bleu et blanc! Mieux encore: contactez 
votre agence locale d’Allstate du Canada et renseignez-
vous sur leur participation lors des marches « Pas à 
pas vers le changement » dans votre communauté.  

Les membres de l’Équipe Allstate relaxent après une vivifiante 
course de 5 km…

Allstate du Canada fait un pas en avant pour 
soutenir « Pas à pas vers le changement »

L’équipe de Saint John pose pour la postérité à leur marche « Pas à 
pas vers le changement ».  

Avis de convocation à l’Assemblée générale 
annuelle de MADD Canada
L’Assemblée générale annuelle de MADD Canada se tiendra le 25 septembre 2015 à Toronto (Ontario). 

L’Assemblée générale annuelle sera suivie de la Conférence nationale du leadership (du 25 au 27 septembre). Pour de 
plus amples renseignements au sujet de la Conférence, veuillez communiquer avec Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca).

actualités Infos
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Publication du Rapport provincial 2015 sur 
la conduite avec facultés affaiblies
Le dernier rapport de madd canada sur la conduite avec facultés affaiblies fait ressortir 
d’importantes lacunes dans la façon dont les provinces s’attaquent au problème de la 
conduite avec facultés affaiblies. 

« Les études canadiennes et internationales ont permis 
d’identifier les meilleures pratiques législatives pour 
la réduction des collisions, des décès et des blessures 
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies, a souligné 
Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Nous 
sommes franchement déçus de voir que les provinces n’ont 
pas adopté ces mesures dans leur intégralité, optant plutôt 
pour la mise en œuvre d’un élément ou d’un autre, sinon rien 
du tout. »

Le Rapport provincial 2015 sur la conduite avec facultés 
affaiblies évalue les lois des provinces en fonction de 20 
critères regroupés dans quatre catégories législatives : 
programmes d’accès graduel à la conduite et prolongation de 
la durée de la limite d’alcoolémie de zéro ; programmes de 
suspension administrative immédiate de courte durée pour 
conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % ; programmes 
de suspension administrative immédiate de courte durée 
pour cause de drogue  et programmes d’utilisation d’un 
antidémarreur pour les infractions à la loi fédérale en 
matière de conduite avec facultés affaiblies. 

Un maximum de 25 points pouvait être accordé aux provinces 
selon la mesure dans laquelle leurs lois répondaient aux 
critères d’évaluation. Le total des points fut ensuite utilisé 
pour établir le classement ci-dessous : 

Points % Note
Alberta 17 68 % C+
Colombie-Britannique 15 60 % C-
Ontario 15 60 % C-
Nouvelle-Écosse 14 56 % D
Île-du-Prince-Édouard 14 56 % D
Saskatchewan 13 52 % D-
Manitoba 12 48 % F+
Terre-Neuve-et-Labrador 12 48 % F+
Nouveau-Brunswick 11 44 % F
Québec 11 44 % F
Canada (moyenne) 13,4 54 % D

« Bien que les lois de la plupart des provinces abordent 
dans une certaine mesure les critères d’évaluation utilisés 
aux fins de notre étude, l’on note toutefois l’absence d’un 
nombre d’éléments clés nécessaires à la mise en place de 

programmes exhaustifs et efficaces, ainsi que la nécessité de 
renforcer la majeure partie des lois existantes », a expliqué 
l’auteur principal du rapport, Robert Solomon, professeur 
distingué à la faculté de droit de l’Université Western Ontario 
et directeur des politiques légales de MADD Canada. 

L’Alberta s’est classée en tête des provinces avec une note 
de 17 sur 25. La province s’est valu cette distinction grâce 
à la rigueur de son programme nouvellement actualisé de 
suspension immédiate de permis et de mise en fourrière 
du véhicule des conducteurs avec des taux d’alcoolémie 
de 0,05 %, ainsi que son programme d’utilisation 
d’un antidémarreur. Il resterait toutefois un nombre 
d’améliorations à apporter : faire passer l’âge minimum de 
conduite à 16 ans ; maintenir la tolérance zéro en matière 
d’alcoolémie pendant trois ans après la fin du programme 
d’accès graduel à la conduite  et interdire aux conducteurs 
inscrits au programme d’accès graduel à la conduite de 
consommer quelque drogue illégale que ce soit. 

N’ayant obtenu que 11 points sur 25, le Québec et le 
Nouveau-Brunswick se retrouvent en dernière place. 

Bien que le Québec ait obtenu de bons résultats pour son 
programme d’accès graduel à la conduite et la prolongation 
de la limite d’alcoolémie de zéro imposée aux nouveaux 
conducteurs,   la province a cependant perdu des points pour 
l’absence d’un programme de suspension administrative de 
permis et les lacunes dans ses lois sur les antidémarreurs et 
la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 

Le Nouveau-Brunswick a obtenu des notes raisonnables 
pour son programme d’accès graduel à la conduite et la 
prolongation de la limite d’alcoolémie de zéro après la fin 
du programme. Toutefois, la province a perdu des points 
pour son programme d’utilisation d’un antidémarreur, qui 
n’est pas obligatoire, et son programme de suspension 
administrative de permis qui ne prévoit pas de mise en 
fourrière de courte durée. 

Finalement, le rapport 2015 met en lumière d’importantes 
lacunes au niveau des lois contre la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue. 

Cette édition du rapport est la 6e dans une série de rapports 
provinciaux sur la conduite avec facultés affaiblies préparés 
par MADD Canada. Les versions antérieures datent de 2012, 
2009, 2006, 2003 et 2000. Pour consulter le rapport intégral, 
rendez-vous sur madd.ca.
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Le 9 mai, madd Kamloops a pris part aux activités tenues 
à bord de l’autobus d’Alexa au centre commercial Sahali. 
L’autobus d’Alexa est une unité mobile de sécurité routière 
utilisée dans le cadre d’activités de lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies. Jusqu’à présent, l’autobus a été 
déployé 30 fois dans les communautés à l’échelle de la 
province à la fois pour faire de la sensibilisation aux dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies et pour aider les 
policiers à débarrasser nos routes des chauffards conduisant 
sous l’emprise de l’alcool et/ou de la drogue. 

Le 25 avril, madd central okanagan était du nombre à la 
journée portes ouvertes « Law Day » à Kelowna. L’événement, 
tenu au palais de justice de Kelowna, offrait une chance au 
public de voir le système de justice en action. Bon nombre 
d’activités étaient prévues dans le cadre de cette journée 
familiale : arrestations et procès fictifs, démonstrations 
de la GRC, visites du palais de justice, démonstrations du 
service d’incendie de Kelowna, expositions des agences 
communautaires du secteur du droit, parcours avec les 
lunettes Fatal Vision organisés par MADD et un barbecue. 

madd metro Vancouver et madd abbotsford ont animé un 
kiosque à l’occasion du festival jeunesse (Teen Fest) annuel 
d’Abbotsford du 11 avril. Il s’agit d’un salon d’une journée 
qui s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans et à leurs familles. 
L’événement vise à leur donner l’occasion d’interagir les uns 
avec les autres et de tisser des liens avec leurs pairs et les 
leaders dans la communauté. La journée s’est également 
avéré un excellent moyen de favoriser le rapprochement des 
entreprises, des organismes et des jeunes. Les sections 
étaient ravies d’accueillir les jeunes en si grand nombre, de 
répondre à leurs questions et de les sensibiliser aux dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies. 

madd Brandon a tenu sa première veille à la chandelle à la 
mémoire des victimes de la conduite avec facultés affaiblies 
le 14 mai. La section était particulièrement fière de dévoiler 
un superbe banc commémoratif installé sur le terrain du 
Service de police de Brandon. Sincères remerciements 
au Service de police de Brandon pour son appui, son 
dévouement et son travail acharné. 

carnet des sections Infos
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L’autobus de la section madd medicine Hat a capté 
l’attention des petits et des grands lors de la chasse aux 
œufs de Pâques communautaire de la région. Les bénévoles 
étaient sur place pour distribuer des œufs de Pâques à la 
foule. La section était particulièrement heureuse de voir à 
quel point la communauté apprécie ses efforts. 

madd durham Region est le fier récipiendaire d’une 
subvention de la Youth and Philanthropy Initiative (YPI). Le 
20 mai 2015, Cassidy Bignell et Victoria Rosa de l’école 
secondaire catholique Holy Trinity ont présenté leur dernier 
mémoire YPI et se sont valu un prix de 5 000 $ à verser à 
l’organisme de bienfaisance de leur choix – MADD Durham 
Region. Cela fait huit ans que l’école Holy Trinity encourage 
ses élèves à participer à cette initiative. Cette année, 
lorsqu’est venu le temps de choisir un thème de recherche 
portant sur un problème social qui touche leur communauté, 
Cassidy et Victoria ont choisi la conduite avec facultés 
affaiblies et leurs recherches les ont menées à la section 
MADD Durham Region. Leurs visites de la section et leurs 
entrevues avec les bénévoles ont abouti à la création de 
leur présentation primée remplie d’histoires saisissantes, 
de vidéos, de statistiques et d’éléments visuels. Dans cette 
photo, Cassidy et Victoria montrent leurs sourires radieux 
et le prix qu’elles ont remporté pour leur organisme de 
bienfaisance. Mais, ce n’est pas tout ! Jetez un bon coup d’œil 
à leurs cheveux et vous verrez qu’elles portent les lacets 
rouges de MADD Canada comme bandeau. Quel  bel esprit !   

La section madd edmonton a reçu les élèves de l’école St. 
Boniface et leur enseignant dans ses locaux à la suite de 
la présentation du 29 avril de la campagne « Don’t Drink & 
Drive » dans leur école. Ils ont fait preuve de créativité et 
d’une diligence franchement impressionnantes. 

Du 6 au 8 mars, la section madd Hamilton était au Musée 
des avions de guerre de Hamilton pour assister au salon 
« pêche et plein air » (Boat Fishing & Outdoor Show). La 
section a profité de l’occasion pour faire de la sensibilisation 
à la sécurité nautique et mener une activité « Crève le 
ballon » qui a permis d’amasser 620 $. En échange d’un don 
de 2 $, les participants avaient droit à un cadeau nautique 
ou une « info-éclair » sur la conduite et la navigation avec 
facultés affaiblies. Le conseil d’administration a pris le temps 
de prendre une photo de groupe devant son kiosque interactif 
amusant. Gauche à droite : Larissa Roechner (présidente de 
la section), Tim Knapp (secrétaire), Mike Hoyle (trésorier) et 
Franklin Loppie (responsable des initiatives de financement). 
Sincères remerciements aux organisateurs du salon nautique 
d’avoir offert un espace sans frais à la section pour son 
kiosque de sensibilisation à la sécurité nautique.

carnet des sections Infos
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madd Halifax était du nombre au lancement de la Semaine 
de la sécurité nautique à Province House. Travaillant en 
étroite collaboration avec la police régionale d’Halifax, le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et d’autres intervenants 
du secteur de la sécurité nautique, les bénévoles de la 
section ont profité de l’occasion pour rappeler au public que 
les conséquences de la conduite d’un bateau sous l’emprise 
de l’alcool et/ou de la drogue peuvent être aussi mortelles 
que la conduite d’une voiture avec les facultés affaiblies. La 
saison de la navigation étant bien amorcée, il était pertinent 
de faire circuler ce message aux participants et de leur 
remettre des feuillets informatifs sur la réglementation 
concernant le transport et la consommation d’alcool en 
bateau. Transports Canada a également profité de l’occasion 
pour distribuer du matériel de sécurité. 

Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle leader communautaire au Québec, Sylvie Martineau, 
madd shefford. Suite au décès de sa fille Stéphanie dans 
une collision de VTT impliquant la conduite avec facultés 
affaiblies en 2011, Sylvie nourrissait le souhait de s’impliquer 
à titre de bénévole pour sensibiliser et porter le message 
de MADD Canada dans sa région, pour sensibiliser ses 
concitoyens, prévenir des morts et des blessures sur notre 
réseau routier, tout en donnant un sens à sa perte et en 
aidant éventuellement des familles vivant la même situation 
tragique et insensée. Son territoire couvre les municipalités 
de Granby, Bromont, Cowansville et Shefford au sud-est de 
Montréal. Bienvenue dans la famille, Sylvie!

Lesley Kirton, leader communautaire de madd 
Peterborough, a tenu sa 3e journée d’icônes en papier au 
Costco de Peterborough le 25 avril. Ici, trois générations 
de bénévoles de MADD Canada, Lesley Kirton, Shirley Ham 
(sa mère) et Samantha McRae  (sa fille) posent fièrement 
pour une photo de famille. Le trio a amassé 857 $ en 
l’espace de deux heures ! Jusqu’à présent, la section MADD 
Peterborough a tenu trois journées d’icônes en papier au 
Costco et amassé plus de 2 625 $! 

carnet des sections Infos
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Les sections et leaders communautaires de la région de l’atlantique se sont réunis en mai pour la Conférence régionale de 
l’Atlantique. Le thème – “Aujourd’hui, je vais tenter de changer le monde” – était imbriqué dans les différentes présentations et 
ateliers alors que les représentants de sections et les leaders communautaires partageaient de l’information sur les façons de 
promouvoir les programmes et les campagnes de MADD Canada dans leur communauté. La Conférence incluait une touchante 
cérémonie d’hommage aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies et une parade impressionnante des bannières des 
sections et leaders communautaires de l’Atlantique.  

Le 13 juin, les sections et les leaders communautaires 
de terre-neuve-et-Labrador étaient ravis de présenter la 
5e cérémonie commémorative annuelle en hommage aux 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies au College 
of the North Atlantic à Grand Falls Windsor. Un peu plus 
tard cette année, des cérémonies commémoratives auront 
lieu aux monuments provinciaux de la Nouvelle-Écosse (12 
septembre, Atlantic Gardens, rue Main, Dartmouth) et du 
Nouveau-Brunswick (13 septembre, Fair Haven Memorial 
Gardens, rue Salisbury, Moncton). Toute personne souhaitant 
faire graver le nom d’un être cher sur un de ces monuments 
provinciaux est invitée à communiquer avec le bureau 
régional de l’Atlantique (atlantic@madd.ca ou 1 866 798-
6233).

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

  Don mensuel :   ___________________$ (Minimum de 5 $)

Je préfère faire mon don par :
 Chèque           Visa           MasterCard           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. 
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.

 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.

carnet des sections Infos
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Choyez votre conducteur 
désigné : offrez-lui un 
apéro sans alcool de 
MADD Canada. 
Au Canada, nous aimons bien notre été et ce ne sont 
certainement pas les occasions de le fêter qui manquent : 
vacances, camping, barbecues, détente sur la terrasse ou 
le quai, week-ends au chalet, etc. Ce ne sont pas non plus 
les bières, cocktails d’été et autres boissons alcoolisées qui 
manquent durant ces activités estivales. 

Désormais, les conducteurs désignés peuvent également 
trinquer à l’été grâce aux apéros sans alcool de MADD 
Canada. 

Jetez un coup d’œil sur la vaste sélection de MADD Virgin 
Drinks et faites vos provisions de bière, de vin, de mojito et 
de margarita sans alcool ! Les apéros sans alcool de MADD 
Canada sont offerts dans les épiceries, les pharmacies et 
les détaillants participants, de même qu’en ligne à cette 
adresse : www.maddvirgindrinks.com.

Promettez-VOUS ?
Le bracelet « 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 brace-
lets « Je promets » se vendent à 5 $ et pour chaque bracelet 
vendu 2 $sont versés à MADD Canada. Promettez-vous ? 
Rendez-vous sur www.ipromisemom.com pour demander 
votre bracelet « Je promets » dès aujourd’hui. 

Récompensez-vous tout en 
appuyant MADD Canada 
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec votre 
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.
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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  
BMO MasterCard 
Fine Lines Sign Co. Inc.   
 
Programme à l’intention des 
écoles (2014-2015) Impact 

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 Liquor 
Commission des alcools de la Saskatchewan 
Province of British Columbia 
Saskatchewan Government Insurance (SGI) 
Société d’assurance publique du Manitoba 
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse 
Société des alcools de Terre-Neuve 
Shell Canada

SOCiétéS COMMANDitAiReS  
#TAXI 
ARC Resources Ltd. 
Fix Auto  
Husky Energy  
MJM Media

COMMANDitAiReS COMMUNAUtAiReS  
Agrium Inc. 
Alberta Traffic Safety Fund 
ConocoPhillips Canada 
Elk Point Elk’s Lodge 
Elks Vulcan Lodge #121 
Fine Lines Sign Co. 
Fort MacLeod Agencies 
Kinsmen Club of Bridgeport 
Kinsmen Club of Jansen and District 
Kinsmen Club of Rosetown 
Kiwanis Club of Whitehorse  
Newfoundland Labrador Hydro 
Prince Edward Island Liquor  
 Control Commission 
RBC Fondation 
Rotary Club Calgary Heritage Park 
Rotary Club of Fort McMurray 
Rotary Club of Grande Prairie 
Rotary Club of Perth-Andover 
Rotary Club of Truro 
SaskTel TelCare 
Yukon Youth Investment Fund

 
Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge 

COMMANDitAiRe PRiNCiPAl  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

COMMANDitAiRe NAtiONAl 
Le groupe de sociétés RTL-Westcan  

COMMANDitAiRe OffiCiel 
Irving Oil Ltd. 

COMMANDitAiReS CORPORAtifS 
#TAXI 
BMO Groupe financier  
McLeod Safety 

SOCiété PARtiSANe 
Canada Dry Mott’s Inc. 

 

Commanditaires de la  
Campagne 911 

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

COMMANDitAiRe OR 
Alcohol Countermeasure Systems 
 
Commanditaires de Pas à pas vers 
le changement

COMMANDitAiRe PRiNCiPAl 
PIA Law 

COMMANDitAiRe PRéSeNtAteUR 
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDitAiRe OffiCiel 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SOCiété PARtiSAN 
Burt’s Bees 
Fine Lines Sign Co. 
COBS Bread 

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

COMMANDitAiRe - MARQUeR De 
KilOMetRe  
Pace Technical Services 
Assante Wealth Management  
 – Andrew J. Hawryluk 
Mississauga KIA



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

Président du conseil d’administration national : Gregg Thomson
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 /maddcanada

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) 
Autos-o-ciel
Transports Canada

Or (5,000 $ en plus)
Agency 59
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada

Argent (1,000 $ en plus) 
A-Plus Office Movers Inc. 
Aqueduct Foundation 
Caring Hands Publishing 
D and D ATM Investment 
Edwards Charitable Foundation 
Miller Memorial Foundation 
Nev Foundation 
NWM Private Giving Foundation 
Ross McBain Charitable Gift Fund
Société Canadian Tire 
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
Janet MacLellan
Jim Ayer
John & Josie Watson
Jonathan Glover
M. J. Kelley
Michael Voisin
Richard & Bonnie Watts
Susan Finkbeiner
Tara Tucker

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

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

madd.ca
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