
Nouveau document d’orientation sur les droits des 
victimes et des survivants ainsi que les services qui 
leur sont offerts

La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) et 
des modifications au Code criminel et à la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC) ont 
été adoptées en 2015. L’intention à l’époque était de « placer les 
victimes au cœur du système judiciaire » et d’assurer que leurs 
droits soient égaux à ceux des contrevenants. Par ailleurs, une 
des dispositions de la CCDV exigeait la tenue d’un examen de la 
loi 5 ans après son application afin d’en mesurer l’impact. 

L’examen du comité parlementaire a démontré qu’elle n’a pas 
atteint les résultats promis. En effet, selon un rapport publié 
récemment par l’Ombudsman fédérale des victimes d’actes 
criminels, la loi n’a pas répondu aux attentes.

L’échéancier initial a été affecté par la pandémie de COVID-19 ; 
toutefois, MADD Canada et d’autres groupes représentant des 
victimes d’actes criminels exhortent maintenant le Parlement 
à entreprendre cet important examen dès cette année.

En prévision de cet examen, MADD Canada entend produire 
un document d’orientation exhaustif portant sur les droits des 
victimes et des survivants et les services qui leur sont offerts. 
Ce document comportera également nos recommandations 
relatives à la CCDV. 
Dans le cadre de ce processus, nous solliciterons les points de 
vue et les opinions des victimes et des survivants, ainsi que des 

membres de nos sections et leaders communautaires, par le 
biais de tables rondes virtuelles et autre consultations. 

La répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des provinces et des territoires complique 
le dossier des droits des victimes. Par exemple, certaines 
lois, comme le Code criminel et la LSCMLSC, relèvent de 
la compétence du gouvernement fédéral, tandis que les 
services aux victimes, les poursuites et les procès, soient des 
fonctions particulièrement importantes pour les victimes et les 
survivants de la conduite avec capacités affaiblies, relèvent de 
la compétence des provinces et des territoires. 

Les tables rondes et les discussions de MADD Canada 
visent à aborder un nombre de sujets : les déclarations 
des victimes; le droit à l’information et les audiences de 
libération conditionnelle; les services offerts aux victimes 
et aux survivants et comment nous pouvons les améliorer; 
les informations qui devraient être considérées comme un 
droit; les besoins en matière de protection et de sécurité et le 
processus de règlement des plaintes lorsqu’il y a violation des 
droits. 

Nous vous présenterons des mises à jour sur ces consultations 
et notre document d’orientation dans le prochain numéro 
d’Infos MADD. 

Dans le cadre de ses efforts soutenus visant à veiller à ce que les victimes et les survivants aient une 
voix forte au sein du système de justice pénale, MADD Canada élabore en ce moment un nouveau 
document d’orientation et formule de nouvelles recommandations relatives aux droits des victimes et 
des survivants ainsi qu’aux services qui leur sont offerts. 

Résultats du premier Sondage national de MADD Canada sur la conduite après la 
consommation d’alcool, de cannabis et de drogues illicites à la page 7.
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime violent. 
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Pleins feux sur deux animatrices 
de nos groupes de soutien en ligne
Le chagrin et la douleur causés par la perte d’un être cher et les défis que 
posent les blessures graves peuvent paraître insurmontables. Les groupes 
de soutien en ligne de MADD Canada mettent les victimes et les survivants 
en lien avec nos animateurs et d’autres personnes confrontées à des pertes 
et des défis semblables aux leurs.  

Dans ce numéro d’Infos MADD, nous vous invitons à 
vous joindre à nous en coulisses pour rencontrer deux 
merveilleuses bénévoles qui animent nos groupes de 
soutien. Découvrez ce qui les motive tandis qu’elles nous 
font part de quelques-unes de leurs observations sur les 
bienfaits de ces groupes pour les participants.  

Pour Tracy Franklin, ce fut la perte de sa fille Daylene 
dans une collision causée par un chauffard aux capacités 
affaiblies en 2003 qui l’a mise sur la voie sur laquelle elle 
chemine depuis. Le soutien qu’elle a reçu de MADD Canada 
à l’époque lui a procuré du réconfort et lui a permis de 
commencer à trouver un peu de sens dans ce qu’elle vivait. 
Aujourd’hui, elle tient fermement à offrir le même genre de 
soutien « à d’autres victimes qui se retrouvent soudainement 
confrontées à une situation pareille ». Elle travaille depuis 
plusieurs années comme bénévole des services aux 
victimes ; aujourd’hui elle anime notre groupe de soutien en 
ligne pour les personnes qui composent avec la perte d’un 
être cher.  

« Le processus de deuil peut être insupportable, explique 
Mme Franklin. Toutefois, il est d’autant plus difficile à 
naviguer si on se sent seul. Ce groupe de soutien offre 
l’occasion d’échanger avec d’autres personnes qui ont vécu 
des pertes semblables. C’est un forum d’entraide où chacun 
peut se sentir en sécurité. » 

Les liens uniques qui se tissent au sein d’un groupe 
favorisent l’entraide et permettent aux participants de 
soutenir les autres en fonction de leurs besoins particuliers. 
« Partager un deuil passe parfois par les larmes et la colère; 
d’autre fois, il passe par la reconnaissance d’un anniversaire 
ou une expression d’amitié. Ce qui compte en bout de ligne, 
c’est le simple fait d’être présents les uns pour les autres. » 

Les rencontres du groupe de soutien engendrent également 
de belles retombées pour l’animatrice. « Je suis bien placée 
pour constater les progrès des participants et voir à quel 
point ils s’entraident; je trouve ça très réconfortant tandis 
que je poursuis aussi mon parcours personnel », a ajouté 
Mme Franklin.  

Tanya Hansen Pratt, dont la mère Beryl a été tuée par 
un chauffard aux capacités affaiblies en 1999, partage ce 
sentiment. 
 

« Lorsque j’ai commencé à faire du bénévolat pour MADD 
Canada, je me suis donnée à fond. J’ai tout fait… entrevues, 
vidéos, présentations, prises de bec avec les politiciens, 
proclamations énergiques et bien plus encore. Après un 
certain temps, j’ai dû prendre un long moment de recul 
pour vivre mon deuil. Puis, à mon retour, je tenais toujours 
à contribuer, mais un peu plus en douceur, a expliqué 
Mme Hansen Pratt. Je voulais rendre hommage à la mémoire 
de ma mère en aidant les gens à sa manière, c’est-à-dire avec 
tendresse et douceur. Lorsqu’on m’a proposé d’animer ce 
groupe, j’ai tout de suite su que c’était précisément ce que je 
cherchais. »

En sa qualité d’animatrice du groupe « Perte d’un parent », 
Mme Hansen Pratt partage son propre vécu avec les 
participants et les aide à comprendre qu’il est possible de 
retrouver la paix même si le parcours risque d’être long. 

« Lors d’une de nos rencontres, j’ai parlé du jour où je me suis 
questionnée sur le temps que j’accordais à ma mère et au 
contrevenant dans mes pensées; le contrevenant méritait-il 
vraiment une place si importante ? L’une des participantes m’a 
dit plus tard qu’elle avait été si profondément touchée par mes 
paroles qu’elle s’est efforcée d’accorder une plus grande place 
à sa mère dans ses pensées, puis qu’elle s’est sentie plus 
heureuse et plus forte par la suite. J’ai été tellement émue 
d’apprendre que ce simple partage avait aidé cette femme à 
retrouver un peu de paix que j’en ai pleuré à chaudes larmes. 
Ma maman aurait été tellement fière de moi. »

Pour Mme Hansen Pratt, ce groupe n’est pas un forum où l’on 
parle uniquement du deuil ; c’est un lieu où l’on peut parler 
aussi de nos activités quotidiennes et des défis auxquels nous 
sommes confrontés dans le contexte d’un deuil omniprésent. 

« La possibilité de parler ouvertement et honnêtement avec 
les autres de notre douleur, mais aussi de banalités (le chat, 
une nouvelle paire de souliers, une recette, la musique, les 
pépins avec Zoom, les problèmes familiaux et n’importe quoi 
d’autre) aide les participants et participantes à se sentir un 
peu mieux dans leur peau. Les gens qui n’ont jamais vécu une 
telle épreuve ne sont pas toujours à même de comprendre 
à quel point nous ressentons simultanément la joie et la 
peine dans tout ce que nous faisons. Pourtant, c’est notre 
nouvelle normale. Au sein du groupe, il est possible de vivre 
cette nouvelle normalité sans crainte et sans jugement. C’est 
vraiment très libérateur. » 

Tanya Hansen Pratt
Tracy Franklin

Actualités Infos
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Misons sur la sensibilisation alors que les 
restrictions sont graduellement levées

Bonjour à vous tous ! 

J’espère que vous vous portez 
bien et que vous profitez de la 
belle saison estivale. 

MADD Canada a été très 
occupé ces derniers 
mois. Comme toujours, 
nous poursuivons notre 
important travail — aide aux 
victimes et aux survivants, 
éducation des jeunes, 
activités de sensibilisation 
et présentations, réunions et 
groupes de soutien virtuels. 

L’évolution de la campagne de vaccination et 
l’assouplissement graduel des restrictions liées à la 
pandémie offrent un espoir qu’un retour à la normalité se 
profile à l’horizon. L’équipe entière de MADD Canada a bien 
hâte de recommencer à circuler dans les communautés 
du Canada pour diffuser notre message et offrir nos 
programmes en personne. 

Ceci étant dit, il convient de souligner que ce « retour à 
la normale » s’accompagne d’un rappel important à la 
population sur les dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies. Selon les études et les rapports, les taux de 
consommation d’alcool et de cannabis ont augmenté 
durant la pandémie. Plusieurs services de police ont 
également fait état d’une hausse des taux de conduite 
avec capacités affaiblies. Au cours des prochains mois, 
les restrictions continueront d’être levées, les bars et les 
restaurants ouvriront leurs portes de nouveau et les routes 
deviendront de plus en plus achalandées; il y a une crainte, 
par conséquent, que les taux de conduite avec capacités 
affaiblies poursuivent leur tendance à la hausse. 

MADD Canada met donc le message de la conduite sobre 
au premier plan; pour ce faire, nous avons produit un 
nouveau message d’intérêt public plus tôt cette année et 
lancé une campagne sur les médias sociaux. Le message 
est très simple : « Tout le monde est impatient de pouvoir 
recommencer à se rassembler mais n’oublions pas que la 
conduite avec capacités affaiblies ne doit jamais faire partie 
de nos célébrations. » C’est cette notion sur laquelle nous 
insisterons afin d’encourager les gens à renouveler leur 
engagement à l’égard de la conduite sobre. Rendez-vous 
sur https://bit.ly/2URZU3I pour voir ce nouveau message 
d’intérêt public. 

Nous avons également eu le plaisir de travailler avec 
plusieurs partenaires pour afficher nos messages sur des 
panneaux publicitaires partout au Canada avant les congés 
de la fête de la Reine (Journée des patriotes) et de la fête du 
Canada. Vous trouverez plus de détails à ce sujet à la page 6. 

On ignore toujours à quel moment nous pouvons espérer un 
retour à la normale et de quelle façon nous y parviendrons; 
ce qui est très clair toutefois, c’est qu’il est essentiel 
d’intensifier les efforts de sensibilisation à la responsabilité 
que nous avons tous à l’égard de la sécurité routière. Ne 
manquez pas nos publications sur les médias sociaux à ce 
sujet et n’hésitez surtout pas à nous aider à faire passer le 
message en les partageant. 

Faites bien attention à vous et passez un bel été ! 

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale

Message de la présidente Infos

https://bit.ly/2URZU3I
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Nouvel hommage permanent aux victimes de la 
conduite avec capacités affaiblies de l’Alberta
La construction du nouveau monument commémoratif 
provincial de MADD Canada en Alberta a dû être reportée 
l’an dernier à cause de la COVID-19; toutefois, le projet a été 
remis de l’avant et le dévoilement est prévu pour septembre.  

Le monument commémoratif provincial de l’Alberta rendra 
un hommage permanent aux victimes dont la mort subite et 
insensée, attribuable à la conduite avec capacités affaiblies, a 
laissé tant de familles et d’amis en deuil.

Cette magnifique structure de granite où seront gravés 
les noms des victimes sera construite sur le terrain du 
détachement de la GRC de Parkland à Spruce Grove. Le site 
du monument est le fruit d’un partenariat entre la ville de 
Spruce Grove et la ville de Stony Plain.

Nous invitons toute personne ayant perdu un être cher en 
raison de la conduite avec capacités affaiblies en Alberta 
qui souhaite faire graver son nom sur le monument à 
communiquer avec Gillian Phillips, la responsable des 
services aux victimes pour la région de l’Ouest  
(1-866-461-4077 ou gphillips@madd.ca ), avant le 26 août 
2021. 

« Les monuments commémoratifs provinciaux de MADD 
Canada, dont le nouveau monument de l’Alberta, offrent un 
moyen éloquent de commémorer et d’honorer les victimes 
de la conduite avec capacités affaiblies, a expliqué Steve 
Sullivan, directeur des services aux victimes de MADD 
Canada. Ils sont également des témoins importants des 
répercussions tragiques de ce crime sur les individus, les 
familles et les communautés. » 

Nouvelle brochure « questions-
réponses » sur les assurances
MADD Canada est ravi d’offrir sa toute nouvelle brochure intitulée « Les 
systèmes d’assurance du Canada. Un guide pour les victimes et les survivants de 
la conduite avec les capacités affaiblies ». 

Ce document présente un survol des systèmes d’assurance du Canada, 
examine les différences entre les systèmes fondés sur la faute et les systèmes 
sans égard à la faute, tout en répondant à  quelques-unes des questions les 
plus courantes des victimes et des survivants concernant la couverture, la 
responsabilité, l’aide financière et les poursuites civiles. 

Cliquez ici https://bit.ly/2USOInr pour consulter ou télécharger cette brochure. 

Calendrier des cérémonies 
sur les sites des monuments 
commémoratifs provinciaux 
au Canada 
 
Il y aura des cérémonies commémoratives spéciales 
et des veilles à la chandelle en hommage aux victimes 
innocentes de la conduite avec capacités affaiblies sur 
les sites de chacun des monuments commémoratifs 
de MADD Canada.

Nouvelle-Écosse  — 11 septembre 2021 
Manitoba  — 11 septembre 2021
Nouveau-Brunswick  — 12 septembre 2021 
Saskatchewan  — 12 septembre 2021
Alberta  — 25 septembre 2021
Terre-Neuve- — 25 septembre 2021  
et-Labrador 

Actualités Infos
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« Unis pour des routes plus sûres » — un 
programme de sécurité routière d’Aviva Canada 
« Unis pour des routes plus sûres » est un programme de 
sécurité routière visant à renforcer la sécurité des routes et 
zones scolaires à risque du Canada afin de réduire le nombre 
de blessures et de décès sur nos routes. En voiture, à vélo 
ou à pied, nous partageons tous le réseau routier et avons la 
responsabilité commune d’en améliorer la sécurité !

Aviva Canada mise sur les projets, l’innovation et 
l’engagement de ses employés pour proposer des 
solutions avant-gardistes aux problèmes de sécurité 
routière au Canada. Ses initiatives soutiennent des projets 
communautaires qui visent à apporter des solutions 
concrètes, sur le terrain, aux problèmes de sécurité 
routière les plus criants. Sur le plan de l’innovation, Aviva 
Canada conclut des partenariats avec des entreprises, des 
gouvernements et des organismes sans but lucratif, comme 
MADD Canada, pour promouvoir l’adoption d’innovations 
en matière de sécurité routière (produits, initiatives, 
technologies). Aviva mobilise ses employés et met à profit la 
vaste expertise de ses équipes pour proposer des solutions 
fondées sur des données probantes. 

Que fait Aviva Canada pour contribuer à la prévention de la 
conduite avec capacités affaiblies auprès de la prochaine 
génération ? Aviva présente des vidéos percutantes et mise 
sur des technologies de pointe pour sensibiliser les jeunes 
aux dangers auxquels ils s’exposent lorsqu’ils mélangent 
l’alcool, la drogue et la conduite — bien avant qu’ils soient 

en âge de conduire. Cela coïncide parfaitement avec la 
mission du programme de sensibilisation SmartWheels de 
MADD Canada. Aviva Canada est fière de s’associer à MADD 
Canada dans le cadre de ce programme s’adressant aux 
élèves de l’Ontario de la 4e à la 6e année. Plus les jeunes 
sont conscients des effets de l’alcool et du cannabis, ainsi 
que des conséquences de la conduite sous l’emprise de ces 
substances, plus ils seront en mesure de prendre de bonnes 
décisions lorsqu’ils seront en âge de conduire. Ensemble, 
nous pouvons créer des routes plus sûres pour tous.

Pour en savoir davantage au sujet du 
programme « Unis pour des routes plus 
sûres » d’Aviva Canada, rendez-vous sur : 
https://takebackourroads.ca/fr/. 

Uber contribue à l’amélioration de 
la sécurité de notre réseau routier

Uber et MADD Canada collaborent depuis 
longtemps pour sensibiliser la population 
aux dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies et promouvoir les options de 

transport sécuritaire. Uber est l’application officielle de 
transport désigné de MADD Canada depuis 2017 et, grâce 
à cette initiative, on note une amélioration soutenue de la 
sécurité routière dans les régions desservies par Uber. 

Selon un rapport publié par Public First, L’impact d’Uber au 
Canada, (https://ubercanada.publicfirst.co/?lang=fr), Uber 
a une grande incidence sur la sécurité aux quatre coins du 
pays. En réponse à la question cherchant à savoir pourquoi 
les utilisateurs d’Uber utilisent ce service, 81 % ont cité la 
fiabilité et 78 % ont cité la sécurité. Étant un service à la fois 
fiable et sécuritaire, Uber s’avère donc une importante option 
de rechange à la conduite avec capacités affaiblies. 

Uber est la plus grande plateforme de mobilité dans le 
monde; à ce titre, la société utilisera ce rapport pour 
continuer à soutenir les communautés dans lesquelles elle 
exploite ses activités ainsi que les efforts de relance du 
Canada. De plus, elle continuera de collaborer avec MADD 
Canada en vue de l’atteinte de leurs objectifs communs : des 
modes de déplacement fiables et des routes plus sécuritaires 
pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Actualités Infos
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Programmes jeunesse : les préparatifs sont 
bien amorcés pour une nouvelle année de 
programmation
Les élèves se réjouissent d’être en vacances 
pour l’été, mais MADD Canada s’affaire à 
préparer ses programmes de sensibilisation 
pour la prochaine année scolaire. 

« Détour », la nouvelle édition du Programme scolaire 
pour l’année 2021-2022, est en production et les véhicules 
SmartWheels seront prêts à circuler sur les routes de 
l’Ontario et de la Saskatchewan en septembre. Nous vous 
parlerons de la nouvelle vague de programmation scolaire 
plus en détail dans le prochain numéro d’Infos MADD. 

Nous tenions toutefois à prendre un moment pour 
reconnaître la LCBO, une commanditaire particulièrement 
dévouée de notre Programme scolaire et de l’initiative 
SmartWheels, ainsi que sa plateforme Esprit de viabilité. À 
l’approche de la longue fin de semaine de mai, la LCBO a 
lancé sa campagne « Consommez de façon responsable 
pour le bien de l’Ontario »; dans le cadre de cette campagne, 
les clients étaient invités à faire un don à MADD Canada 
pour soutenir ses efforts de prévention de la conduite avec 
capacités affaiblies. 

Grâce à l’engagement indéfectible des employés de la 
LCBO et la grande générosité de ses clients, la somme 
époustouflante de 1,8 million de dollars a été recueillie 
pour MADD Canada. Ces fonds nous aideront à diffuser le 
message de la conduite sobre à des centaines de milliers de 
jeunes ontariens et ontariennes du primaire et du secondaire, 
et ce, sans aucun frais pour les écoles. 

Nous remercions de tout cœur la LCBO et ses clients de nous 
aider à protéger les jeunes contre la conduite avec capacités 
affaiblies et à améliorer la sécurité de nos routes et de nos 
communautés. 

Restez à jour et branché ! 

Restez à l’affût de nos 
actualités et gardez 
contact avec les 
membres de la famille 
MADD Canada ! Suivez 
MADD Canada, Jaymie-
Lyne Hancock, notre 
présidente nationale, et 
Andrew Murie, notre chef 
de la direction, sur les 
réseaux sociaux :  

@MADDCanadafrancophone 
@nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

@maddcanadafr 
@PresidentMADDCa (anglais seulement) 
@CEOMADDCanada (anglais seulement)

maddcanadafr 
nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

Actualités Infos
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Campagne de panneaux publicitaires  
axée sur les longues fins de semaine
Les messages de MADD Canada pour les longues 
fins de semaine de mai et de la fête du Canada 
(Journée des patriotes) ont été grandement 
amplifiés grâce à notre nouveau partenariat 
avec le Bureau canadien du marketing et de 
l’évaluation de l’affichage (COMMB) et son réseau 
d’annonceurs. 
 
Les messages et les images de MADD Canada encourageant 
la population à prévenir la conduite avec capacités affaiblies 
en veillant à toujours prévoir un moyen sobre de rentrer à la 
maison ont été affichés bien en vue sur plus de 100 panneaux 
publicitaires partout au Canada. Ces espaces publicitaires 
ont tous été offerts gratuitement à MADD Canada. 
  
« Notre collaboration avec MADD Canada et quelques-
unes de nos entreprises membres pour la diffusion de 
cet important message auprès du public en dit long sur 
la capacité de l’affichage extérieur à rejoindre les masses 
de manière rapide et cohérente. Nous continuerons à 
diffuser fièrement les messages de lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies partout au Canada dans les jours 
précédant les longues fins de semaine », a expliqué Lara 
Menzies, directrice du marketing et des partenariats du 
COMMB.
 

Nous remercions très sincèrement le COMMB et tous les 
partenaires extraordinaires qui se sont mobilisés pour veiller 
à ce que cette campagne se concrétise et pour véhiculer le 
message de la conduite sobre : 
 
 Adapt Media Allvision
 Astral Branded Cities
 Directwest E.C. Boone
 Impact Billboards Lamar
 Outdoor Exposure PATTISON 
 Rogers Sports & Media VENDO Media
 
« Ces initiatives de sensibilisation sont cruciales pour 
veiller à ce que les gens n’oublient jamais les dangers et 
les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies, 
a souligné Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale 
de MADD Canada. Grâce aux services et aux panneaux 
publicitaires gracieusement offerts par le COMMB et ses 
partenaires, nos messages de lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies sont vus par des centaines de 
milliers de Canadiens et Canadiennes. Nous leurs sommes 
extrêmement reconnaissants de leur soutien. » 

Actualités Infos
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Sondage national de MADD Canada sur  
la conduite après la consommation 
d’alcool, de cannabis et de drogues illicites 
MADD Canada est fier d’annoncer la première édition de son 
Sondage national sur la conduite après la consommation d’alcool, 
de cannabis et de drogues illicites.  

Ce sondage est le premier d’une série de sondages nationaux 
que nous mènerons deux fois par année pour évaluer les 
comportements des Canadiens et Canadiennes en ce qui a trait 
à la conduite d’un véhicule après la consommation d’alcool, de 
cannabis ou de drogues illicites. Cette initiative a pour objectif 
de compiler une base de statistiques à jour et de l’élargir au fil 
du temps afin de cerner ces comportements et d’identifier les 
tendances. MADD Canada utilisera ces données pour élaborer 
des politiques publiques judicieuses et établir des priorités 
claires en matière de sensibilisation et d’éducation. 

Résultats du sondage — juin 2021 
Le sondage national a été mené par Ipsos du 28 mai au 8 juin 
auprès de 3 002 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 
70 ans et détenant un permis de conduire valide. Le sondage 
révèle des taux troublants de conduite après la consommation 
d’alcool, de cannabis et de drogues illégales, et fait la lumière 
sur les raisons qui amènent les gens à prendre ce genre de 
risque. 

Facteurs communs à tous les résultats :
•	 La période de référence pour la déclaration de 

consommation porte sur les 30 derniers jours et celle pour 
les comportements de conduite porte sur les six derniers 
mois. 

•	 Le terme « drogue illicite » désigne toute drogue 
consommée sans prescription et les drogues illégales. Par 
exemple : stimulants (cocaïne, méthamphétamines, etc.); 
hallucinogènes (LSD, champignons magiques, etc.); opioïdes 
(héroïne, OxyContin, etc.); anesthésiques dissociatifs 
(kétamine, oxyde nitreux, etc.); inhalants (colle, essence, 
etc.) ; et autres. 

Taux plus importants chez les jeunes hommes  
Les résultats indiquent que les hommes âgés de 18 à 34 ans 
sont plus susceptibles de conduire après avoir consommé de 
l’alcool, du cannabis ou des drogues illicites. Par exemple, 
parmi les jeunes répondants de 18 à 34 ans qui ont indiqué 
avoir consommé ces produits au cours des 30 derniers jours :

•	 Parmi ceux qui ont consommé de l’alcool, près de deux sur 
dix (17 %) ont conduit en sachant que leurs capacités étaient 
affaiblies et une vaste majorité (72 %) transportaient des 
passagers.

•	 Parmi ceux qui ont consommé du cannabis, trois sur dix 
(30%) ont conduit en sachant que leurs capacités étaient 
affaiblies et une vaste majorité (64 %) transportaient des 
passagers.

•	 Parmi ceux qui ont consommé une drogue illicite, quatre sur 
dix (39 %) ont conduit en sachant que leurs capacités étaient 
affaiblies et la vaste majorité (87 %) transportaient des 
passagers.

Raisons pour lesquelles les gens conduisent 
après avoir consommé 
Les résultats du sondage jettent une lumière intéressante 
sur les raisons qui amènent les gens à conduire après avoir 
consommé de l’alcool, du cannabis ou des drogues illicites. Les 
trois motifs les plus souvent cités dans toutes les catégories 
sont les suivants : 
•	 Ils ne sentaient pas que leurs capacités étaient affaiblies. 
•	 Ils n’avaient qu’une courte distance à parcourir. 
•	 Ils croyaient pouvoir conduire prudemment.

Parmi les autres raisons citées assez souvent, notons « n’avait 
pas d’autre moyen de transport » et « ne pensait pas être arrêté 
par la police ». 

Pour en savoir davantage sur notre sondage national, r 
endez-vous sur www.madd.ca .

•	 67 % des répondants avaient 
consommé de l’alcool. 

•	 10 % de ces derniers ont conduit un 
véhicule sachant qu’ils dépassaient 
probablement la limite légale. 

•	 53 % de ceux qui ont conduit sachant 
qu’ils dépassaient probablement 
la limite légale transportaient des 
passagers.  

•	 28 % des répondants avaient 
consommé du cannabis. 

•	 19 % de ces derniers ont conduit un 
véhicule sachant que leurs capacités 
étaient probablement affaiblies au 
sens de la loi. 

•	 71 % de ceux qui ont conduit 
sachant que leurs capacités étaient 
probablement affaiblies au sens de la 
loi transportaient des passagers. 

•	 9 % des répondants avaient 
consommé des drogues illicites.

•	 29 % de ces derniers ont conduit un 
véhicule sachant que leurs capacités 
étaient probablement affaiblies au 
sens de la loi.

•	 85 % de ceux qui ont conduit 
sachant que leurs capacités étaient 
probablement affaiblies au sens de la 
loi transportaient des passagers.  

Alcool Cannabis Drogues illicites 
(non prescrites)

Actualités Infos

http://www.madd.ca
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Alcohol Countermeasure Systems — la prévention 
de la conduite avec capacités affaiblies passe par 
les technologies et les services innovateurs 
Alcohol Countermeasure Systems (ACS), le 
principal fabricant canadien d’appareils de 
dépistage de l’alcool, de produits métrologiques 
et fournisseur d’antidémarreurs éthylométriques 
par le biais de son réseau de distribution 
ALCOLOCK, appuie depuis longtemps la mission 
de MADD Canada de mettre fin à la conduite 
avec capacités affaiblies et de venir en aide aux 
victimes et aux survivants de ce crime violent.

ACS et MADD Canada croient que l’avancée des technologies 
a énormément de potentiel pour éliminer la conduite 
avec capacités affaiblies. ACS continue de perfectionner 
la technologie de dépistage de l’alcool en y intégrant, par 
exemple, des caméras pour l’intérieur des véhicules, ainsi 
que des systèmes de surveillance et de localisation à 
distance. ACS est également fier d’être le fournisseur nord-
américain officiel de DrugWipe®, un appareil de dépistage de 
la drogue par analyse de salive.

Selon ACS, les études démontrent que l’utilisation 
d’éthylomètres pour usage personnel comme outil de 
prévention pour les conducteurs de tous les âges pourrait 
contribuer à la réduction de la conduite avec les capacités 
affaiblies. En permettant aux consommateurs de mesurer 
le taux d’alcool dans leur haleine, ces appareils les aident à 
prendre des décisions plus éclairées. La gamme de produits 
ACS DRIVESAFE offre une variété d’éthylomètres pour usage 

personnel, dont un éthylomètre à usage unique homologué 
par la Federal Drug Administration des États-Unis. 

Pour en savoir davantage au sujet d’ACS, notre 
commanditaire technologique, rendez-vous sur : 

https://alcoprevention.com/fr/

www.mydrivesafe.com (en anglais seulement)

www.acs-corp.com (en anglais seulement)

• Survivants blessés
• Papa à papa 
• La perte d’un enfant 
• La perte d’un partenaire 
• Les jeunes (15 ans et plus) touchés par la conduite les 

capacités affaiblies
• La perte d’un parent
• La perte d’un être cher
• Groupe pour les victimes et survivants francophones

Les groupes de soutien en ligne de MADD Canada 
MADD Canada offre en ce moment les groupes de soutien en ligne suivants : 

Pour en savoir davantage 
au sujet de nos groupes 
de soutien en ligne ou 
pour vous y inscrire, 
veuillez communiquer 
avec Steve Sullivan 
(ssullivan@madd.ca). 

Actualités Infos
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MADD Kamloops a rendu hommage aux récipiendaires du 
prix de l’Équipe d’Alexa de la région de Kamloops. L’Équipe 
d’Alexa est un programme de reconnaissance qui souligne 
le dévouement exceptionnel des agents de la GRC et de la 
police municipale qui contribuent de façon extraordinaire à la 
réduction du nombre de conducteurs aux capacités affaiblies 
sur les routes. Pour être admissibles à ce prix, les agents 
doivent avoir retiré au moins 12 conducteurs aux capacités 
affaiblies de la route au cours de l’année civile précédente. 
L’équipe est nommée en l’honneur d’Alexa Middelaer, âgée de 
quatre ans, qui a été tuée par un conducteur aux capacités 
affaiblies en 2008. Dans cette photo (de gauche à droite) : 
(rangée arrière) constable Mike Scherpenisse; (à l’avant) 
constable Patrick Ellis, caporal Wayne Chungand et constable 
David Bigcharles. Crédit photo : GRC, Kamloops 

La campagne d’affichage numérique de la section MADD 
Central Okanagan et PATTISON Outdoor diffuse un important 
message en ce début d’été. Sincères remerciements 
à PATTISON Outdoor de son appui de cette campagne 
communautaire. 

Dans le cadre de son partenariat avec la ville de Courtenay et 
Dunn Right Towing & Recovery, MADD Comox Valley a marqué 
le lancement d’une importante campagne de sensibilisation 
visuelle. Vers la fin mai, une carcasse de voiture accidentée 
a été placée dans le stationnement de l’hôtel de ville de 
Courtenay. Chaque semaine, la voiture sera installée à 
différents endroits, dont l’école secondaire Mark. R. Isfeld, 
le parc Simms Millennium et la caserne de pompiers de 
Courtenay (rue Cumberland). Merci à la ville de Courtenay, 
Bob Wells, maire de Courtenay, et Dunn Right Towing & 
Recovery. 

MADD Calgary a créé deux campagnes d’affichage assez 
frappantes visant à sensibiliser la population de Calgary 
et de ses environs. L’une de ces campagnes rappelle à 
tous les conséquences possibles auxquelles l’on s’expose 
lorsqu’on choisit de conduire avec les capacités affaiblies. 
L’autre présente des photos de personnes tuées par des 
chauffards aux capacités affaiblies. La section remercie très 
sincèrement les familles qui lui ont permis d’utiliser les 
photos de leurs êtres chers. 

Carnet des sections Infos
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MADD Lethbridge a mené une campagne de financement 
à la fois amusante et réussie en partenariat avec Cupper’s 
Coffee & Tea. Dans le cadre de cette collaboration, la section 
et Cupper’s ont créé deux mélanges de café signature « Ruban 
rouge », un corsé et un à torréfaction moyenne, pour vente 
en ligne. La section a également fêté sa présidente, Anita 
Huchala, lauréate récente du prix « Lethbridge Leaders of the 
Community ». 

MADD Provost et le parc provincial Dillberry Lake se sont 
alliés dans le cadre d’une initiative de sensibilisation aux 
dangers de la navigation avec les capacités affaiblies. 
Le panneau d’affichage de la Campagne 911 qu’ils ont 
installé ensemble rappellera aux plaisanciers d’appeler le 
911 pour signaler les cas soupçonnés de navigation avec 
capacités affaiblies. Dans cette photo : Chris Ritchie, leader 
communautaire de MADD Provost, et Maya Newbold, garde-
forestière du parc provincial Dillberry Lake. 

Durant la longue fin de semaine de mai, MADD Canada, les 
sections de MADD en Saskatchewan, la SGI (Saskatchewan 
Government Insurance), la GRC et six services de police 
municipaux se sont alliés pour offrir des cartes-cadeaux aux 
conducteurs sobres. Dans le cadre de cette initiative, des 
cartes cadeaux échangeables dans un commerce de la région 
ont été remises aux détachements de police participants qui, 
à leur tour, les ont utilisées pour remercier les conducteurs 
sobres interpellés lors de leurs contrôles routiers. Nous 
remercions les détachements participants de leur appui à 
cette campagne, ainsi que la SGI de son appui soutenu.

MADD Prince Albert a fait équipe avec le Community Alcohol 
Strategy Steering Committee pour créer une vitrine frappante 
dans le centre commercial Gateway. Le centre commercial 
Gateway a gracieusement offert un espace commercial 
vacant à la section pour cette initiative ainsi que ses 
campagnes futures. 

Carnet des sections Infos
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Le superbe banc commémoratif installé dans le parc 
Kinsmen par MADD Saskatoon deviendra pour les familles, 
les victimes et les survivants un lieu paisible où passer 
quelques moments de réflexion. 

Au lieu de mener sa campagne Safe Prom (bals sécuritaires) 
habituelle, la section MADD Durham Region a décidé cette 
année de lancer une initiative de sensibilisation s’adressant 
aux élèves du secondaire nommée #MakeThePledge (Faites 
la promesse). Cette campagne, qui mise sur des affiches, 
des pancartes pour les pelouses et des contenus pour les 
médias sociaux a été rendue possible par un financement 
du programme de subventions pour la sécurité routière du 
ministère des Transports de l’Ontario. 

MADD Longueuil a participé à la campagne de sécurité 
nautique 911 de MADD Canada en faisant la promotion de 
nos panneaux de sensibilisation auprès de la municipalité 
de Boucherville qui s’apprêtait à lancer sa propre campagne 
avec d’autres partenaires en sécurité nautique. Cinq 
panneaux ont été produits qui seront affichés bien en 
évidence sur le fleuve Saint-Laurent et aux abords du parc 
national des Îles-de-Boucherville. Une conférence de presse 
a également été organisée pour lancer la campagne et MADD 
Canada a été invité à prendre la parole. Dans la région de 
MADD Lanaudière, c’est à Saint-Gabriel-de-Brandon que les 
panneaux de sensibilisation nautique ont été installés.

La section MADD Sarnia/Lambton et MADD Canada ont dit 
au revoir et merci à Carol Parsley qui a quitté la section en 
avril après avoir occupé le poste d’adjointe administrative 
pendant cinq ans. Carol a créé l’événement « Faites ce que 
vous aimez » qui lui a permis de recueillir plus de 1 700 $ pour 
la section en faisant du vélo tous les jours du 1er au 28 avril 
— elle a parcouru 1 040 kilomètres en tout ! Merci Carol pour 
tout ce que vous avez fait pour la section. 

La chasse aux cocos en chocolat Purdy’s organisée par la 
section MADD Timmins & Area lui a permis d’amasser plus 
de 2 600 $. Dans cette photo (de gauche à droite) : Liam 
Morris, Kim Meunier, Shirley Roy, Amy St-Amour, Lindsay 
Ruggles et Jennifer Malek. 

Carnet des sections Infos
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La campagne « Robes de bal » de la section MADD Halifax 
Regional a ajouté de l’éclat aux graduations de 2021. Dans 
le cadre de cet événement qui a eu lieu en mars au centre 
commercial Sunnyside à Bedford, la section a préparé un 
étalage de près de 300 robes de bal (offertes à 30 $ chacune) 
et en a vendu 91. Les clients et clientes ont reçu une copie du 
Contrat pour la vie, ont été encouragés à ne jamais conduire 
avec les capacités affaiblies et à ne jamais monter en voiture 
avec un conducteur sous l’emprise de l’alcool ou de la 
drogue. Naturellement, les sacs utilisés pour emballer ces 
robes étaient décorés du ruban rouge traditionnel de MADD 
Canada. Plusieurs des bénévoles qui ont participé à cette 
campagne étaient eux-mêmes des victimes qui ont perdu un 
être cher dans une collision attribuable à la conduite avec 
capacités affaiblies ; ils étaient par conséquent bien heureux 
d’avoir l’occasion de contribuer à la sensibilisation des jeunes 
à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. Voici Callie 
Gorham portant une des robes de bal. 

MADD Yarmouth vient de conclure son défi « Sober up 
your ditches » (Dégrisez vos fossés). À partir du lancement 
de ce défi le Jour de la Terre jusqu’à la fin mai, quelque 
800 bouteilles et cannettes d’alcool ont été ramassées 
dans les fossés le long de 20 kilomètres de route dans les 
comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. Cela représente 
une moyenne de 40 cannettes ou bouteille par kilomètre! 
MADD Yarmouth remercie tous les citoyens qui ont participé 
à ce défi et souhaite de tout cœur que le résultat puisse 
convaincre tous ceux et celles qui doutent de l’ampleur du 
problème de la conduite avec capacités affaiblies dans cette 
communauté. 

Le concours familial de sculptures sur neige organisé par 
MADD Bay St George a réussi à mobiliser les jeunes durant 
les jours de neige. 17 sculptures ont été soumises aux juges 
et deux gagnants ont été choisis au hasard. Le 1er prix a été 
commandité par Stephenville Pizza Delight et le deuxième 
prix (une carte cadeau) a été fourni par la section. Cet 
événement en plein air s’est déroulé dans le plein respect 
des protocoles de sécurité liés à la COVID. En plus de 
contribuer à la diffusion des messages de MADD Canada 
dans la communauté, l’initiative a stimulé la créativité et 
l’imagination des participants et offert de beaux moments 
de plaisir à tous. Voici un petit aperçu des formidables 
sculptures sur neige. 

Carnet des sections Infos
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Rendez-vous sur www.flipgive.com/join, utilisez le code d’équipe HRBHRJ et faites vos courses !

FlipGive, un portail qui permet de magasiner en ligne 
et soutenir MADD Canada du même coup !
Faites d’une pierre deux coups avec  
FlipGive ; faites vos courses en ligne  
tout en appuyant MADD Canada ! 
Les produits et cartes cadeaux d’une multitude 
de marques, comme Tim Hortons, Home Depot, 
LuluLemon, Nike, Apple et bien plus encore sont 
disponibles sur FlipGive. Lorsque vous faites un achat 
sur le portail FlipGive, un pourcentage de la vente est 
versé à MADD Canada. Ces fonds soutiennent nos 
efforts de lutte contre la conduite avec les capacités 
affaiblies ainsi que nos services aux victimes. 
Notez que le site FlipGive est disponible en anglais 
seulement.

Récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada  
avec la carte MasterCard® sans frais1 BMO® MADD 
Canada AIR MILES®†.

Accélérez vos récompenses, accumulez TOUJOURS 
2X plus de miles chez les partenaires AIR MILES* 
participants, puis accumulez un mile pour chaque 
tranche d’achat de 20 $ portée à votre carte.2

Profitez en plus d’une prime de bienvenue de  
800 AIR MILES !*

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.

1  Les taux d’intérêt courants, le délai de grâce 
sans intérêts, les frais annuels et tous les autres 
frais applicables peuvent être modifiés. Les 
avances de fonds comprennent les transferts 
de solde, les opérations en quasi-espèces et les 
chèques MasterCard. Visitez votre succursale, 
communiquez avec le Service à la clientèle 
au 1-800-263-2263 ou consultez bmo.com/
cartesdecredit pour connaître les taux et les frais 
courants.

2  L’offre est cumulative au cours de la période 
couverte par le relevé. Des milles sont accordés 
pour les achats portés à votre compte (moins les 
remboursements et à l’exclusion des avances 
de fonds, des opérations en quasi-espèces, des 
frais d’intérêts, des frais, et des rajustements de 
crédit ou de débit), sous réserve des modalités 
du Programme de récompense AIR MILES et du 
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.  
* Des modalités s’appliquent.

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

Organismes commanditaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Alcool NB Liquor
Got Skill?
ParcelPal
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber

SOCIÉTÉ COMMANDITAIRE
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
SkyPrep

Programme à l’intention  
des écoles Précipice

COMMANDITAIRE NATIONAL 
Westcan Bulk Transport

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Saskatchewan Government Insurance
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Transportation
Alliance Pipeline
BC Hydro
ConocoPhillips Canada
Edmonton Civic Employees Charitable Assistance Fund
Federated Co-operatives Ltd.
First West Foundation

Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
GM Canada CAMI Assembly
Kimberley and District Community Foundation
Lehigh Hanson
Methanex
Mud Creek Rotary Club – Wolfville 
Northwest Territories Power Corporaton
Rotary Club of St. Johns Northwest
Saint Johns School of Alberta Legacy Foundation
SaskTel and SaskTel TelCares 
Smart and Caring Children and Youth  
 Foundation of Mississauga
The Hamber Foundation 
Village of Anmore
Westoba
Winnipeg Goldeyes Field of Dreams Foundation
Yukon Youth Investment Fund

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Irving Oil Ltd.
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIF
BMO Groupe financier

DONATEUR – BIENS ET SERVICES 
Cascades Canada ULC

Commanditaires de la Campagne 911

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Maritime-Ontario Freight Lines Limited 

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE TECHNOLOGIE
Recovery Science Corporation

Commanditaires de la marche  
Pas à pas vers le changement  
de MADD Canada 

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Continental Tire Canada Inc. 
Fairmont Royal York
WestJet

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires 

Ontario 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Aviva Canada
LCBO

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
Crabtree Foundation
Edith H. Turner Foundation  
 Fund at the Hamilton Community Foundation
Martin Foundation  
 Fund at the Hamilton Community Foundation
Malloch Foundation  
 Fund at the Hamilton Community Foundation
Ministry of Transportation of Ontario
Rotary Club of Oakville Trafalgar
TELUS Friendly Future Foundation

Saskatchewan 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

Commanditaires Infos
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Platine (10 000 $ et plus) 
Lewis Family Foundation
Manitoba Justice
Transport Canada
The Windsor Foundation 

Or (5 000 $ et plus) 
Azrieli Foundation
Autos-o-ciel
Cadillac Fairview Corporation Ltd
Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation
Paul W. O’Leary Foundation

Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Build 150 Fund
Carberry and area Community Foundation
Caring Hands Publishing
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
The Walmley Foundation
The Yona & Zev Frishman Endowment

Donateurs individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

Noreen and Walter Winkler

Argent
Don Green
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson
Jim Waters

Bronze
Jeffrey Batchelor
Tanya Delorme
Audrey Kenny
Howard and Myrna Leaman
Mike Lepage
Al Pipher
Ruth Lea Taylor

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
Web :  madd.ca
Adresse :  2010 Winston Park Drive, 
 Suite 500, Oakville, 
 (Ontario) L6H 5R7

Présidente du conseil d’administration national : Susan Steer
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 :

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de 
leur engagement financier pour soutenir les services aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 
Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec capacités affaiblies, nous sauverons des vies et nous 
préviendrons des blessures.

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

FAITES UN DON

Appuyez les programmes et services de MADD Canada en faisant un don ou en 
devenant un donateur mensuel. Visitez madd.ca ou appelez le 1-800-665-6233. 

Infos


