
Au Canada, à chaque heure, 10 nouvelles 
accusations fédérales et suspensions de  
permis provinciales de courte durée pour  
conduite avec capacités affaiblies  

Le nouveau rapport de statistiques de 
MADD Canada indique qu’une moyenne de 
10 accusations criminelles et suspensions 
de permis provinciales de courte durée 
ont été imposées toutes les heures au 
Canada en 2019 à des conducteurs aux 
capacités affaiblies. Voici quelques-unes des 
constatations pour l’année 2019 présentées 
dans ce rapport intitulé « Conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue 
— Suspensions de permis provinciales de 
courte durée et accusations de conduite avec 
les capacités affaiblies portées en vertu de la 
loi fédérale, par année, par 100 000 habitants et 
par administration, comprenant les moyennes 
quotidiennes : Canada, 2010-2019 »
•	 Un total de 86 964 accusations et suspensions de permis 

de courte durée 
•	 232 accusations et suspensions de permis de courte 

durée par 100 000 Canadiens 
•	 Moyenne quotidienne de 238 accusations et suspensions 

de permis de courte durée 

« Un taux quotidien de 238 accusations et suspensions 
de permis de courte durée représente une moyenne de 

près de 10 à chaque heure, a précisé Andrew Murie, chef 
de la direction de MADD Canada. Il s’agit là d’un chiffre 
profondément troublant et tout à fait inacceptable. » 

Dans ce rapport, les données sur les accusations et les 
suspensions de permis de courte durée sont ventilées par 
incidents liés à l’alcool et ceux liés à la drogue. Le rapport 
présente également les totaux annuels, les totaux par 
100 000 habitants et la ventilation quotidienne pour chaque 
province. (Les chiffres concernés étant peu élevés, ce rapport 
n’inclut pas les données des territoires.)

L’une des principales constatations du rapport concerne la 
hausse des taux d’accusations et de suspensions de courte 
durée liées à l’alcool au volant (ces taux poursuivaient une 
tendance à la baisse depuis plusieurs années). Le nombre 
de cas a passé de 75 393 en 2018 à 77 645 en 2019 ; il s’agit 
de la première augmentation du nombre d’accusations et de 
suspensions de courte durée liées à l’alcool au volant depuis 
2011.

Cette augmentation doit être considérée dans le contexte de 
la nouvelle disposition sur le dépistage obligatoire d’alcool 
qui est entrée en vigueur vers la fin de 2018 et qui permet aux 
policiers d’exiger un échantillon d’haleine de tout conducteur 
interpellé légalement. 

« L’augmentation des taux d’accusations et de suspensions 
ne signifie pas nécessairement qu’un plus grand nombre de 
conducteurs aux capacités affaiblies circulent sur nos routes, 
surtout lorsqu’on tient compte des nouvelles lois.  

Suite à la page 8

Infos
Automne 2021

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime violent. 



2madd.ca

Contributions des parties prenantes au 
nouveau document d’orientation sur les 
droits des victimes et des survivants 
Dans le dernier numéro d’Infos MADD, nous vous avons parlé de notre intention d’élaborer un 
document d’orientation et de formuler des recommandations sur les droits des victimes et 
des survivants, les services qui sont prévus pour eux et la Charte canadienne des droits des 
victimes (CCDV). 

Dans le cadre de ce processus, MADD Canada a organisé 
deux tables rondes virtuelles avec des victimes et des 
survivants, ainsi qu’un webinaire avec les sections 
et leaders communautaires. Plus de 50 personnes 
ont partagé leur vécu et fait valoir leurs points de vue 
sur les principaux enjeux à l’étude (déclaration de la 
victime, audiences de libération conditionnelle, le droit à 
l’information et les services aux victimes). 

Une bonne part des discussions a porté sur le manque 
de services durant les procédures pénales. Quelques-
uns des vécus partagés par les participants étaient assez 
troublants, surtout lorsqu’ils nous ont parlé de la manière 
dont ils ont été traités. Ce qu’on nous a exprimé très 
clairement, c’est que les victimes et les survivants ont 
besoin de davantage de soutien pour s’y retrouver dans le 
système de justice. L’amélioration des droits des victimes 
et des survivants pourrait s’avérer inutile si les soutiens 
nécessaires ne sont pas en place pour les aider à se 
prévaloir des droits qui leur sont déjà conférés. 

Le document d’orientation de MADD Canada tiendra 
compte de ces commentaires ainsi que du vécu des 
victimes et des survivants que nous soutenons et qui 
savent à quel point il peut être difficile de s’y retrouver 
dans le système de justice. 

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 les droits des victimes soient 
égaux à ceux des contrevenants. Toutefois, selon un 
rapport publié récemment par l’ombudsman fédérale 
des victimes d’actes criminels, la loi n’a pas répondu aux 
attentes. 

Par ailleurs, l’une des dispositions de la CCDV exigeait la 
tenue d’un examen de la loi 5 ans après son adoption afin 
d’en mesurer l’impact. Bien que l’échéancier initial ait 
été affecté par la pandémie de COVID-19, MADD Canada 
et d’autres groupes représentant des victimes d’actes 
criminels souhaitent que cet examen soit entrepris cette 
année. 

Le document d’orientation de MADD Canada sera prêt 
vers la fin de l’automne ; nous le soumettrons par la 
suite au gouvernement fédéral pour son examen de la 
CCDV, ainsi qu’aux gouvernements des provinces et des 
territoires qui ont leurs propres programmes pour les 
victimes et les survivants d’actes criminels. 

Actualités Infos
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Commémorer et honorer les victimes 
Bonjour tout le monde. 
J’espère que vous vous 
portez bien et que vous 
passez un bel automne. 

Le 25 septembre 
dernier, j’ai eu 
l’honneur de participer 
à une cérémonie 
solennelle, soit le 
dévoilement du tout 
nouveau monument 
commémoratif 
provincial de MADD 
Canada érigé à la 
mémoire des victimes 

de la conduite avec capacités affaiblies de l’Alberta. 

Les noms de 54 Albertains qui ont perdu la vie dans des 
collisions causées par des conducteurs aux capacités 
affaiblies ont été gravés sur cette magnifique structure 
de granite — soit les noms de 54 personnes cruellement 
arrachées à leur famille. 

Lors de cette cérémonie, les noms des victimes ont été lus 
à voix haute et une bougie a été allumée à la mémoire de 
chacune d’elle. Bien qu’il n’y ait rien qui puisse apaiser la 
douleur et le chagrin qui affligent les familles et les amis des 
victimes, nous souhaitons qu’ils trouvent un peu de réconfort 
en réalisant qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils sont entourés 
de gens à même de les comprendre et prêts à leur offrir le 
soutien dont ils ont besoin. 

Il s’agit du sixième monument commémoratif 
provincial érigé par MADD Canada et nous 
travaillons en vue de l’établissement de 
nouveaux monuments dans les autres provinces. 
Ces superbes monuments rendent un hommage 
permanent aux victimes de la conduite avec 
capacités affaiblies et offrent aux familles et 
aux amis un lieu tranquille et sûr pour exprimer 
leur peine, s’entraider, se réconforter les uns 
les autres et rencontrer des gens aptes à les 
comprendre. 

Durant le mois de septembre, des cérémonies 
commémoratives et des hommages à la 
chandelle ont eu lieu à chacun des monuments 
provinciaux : Nouvelle-Écosse, Manitoba et 
Saskatchewan, le 11 septembre ;  

Nouveau-Brunswick, le 12 septembre ; et Terre-Neuve-
et-Labrador le 25 septembre. Il a été possible d’accueillir 
un nombre restreints d’invités à quelques-unes de ces 
cérémonies en raison des consignes sanitaires alors que les 
autres se sont tenues en mode virtuel. Toutes les cérémonies 
ont été diffusées en direct à l’intention des familles des 
victimes dont les noms figurent sur les monuments. 

Ces cérémonies profondément touchantes nous rappellent 
ce qui nous amène à unir nos forces pour lutter contre la 
conduite avec capacités affaiblies afin  de prévenir les décès 
et blessures tragiques qui en découlent. 

Nous travaillons pour qu’un jour, aucune vie innocente ne soit 
perdue et aucune blessure ne soit infligée.

Je tiens à remercier très sincèrement tous les merveilleux 
bénévoles et employés qui ont organisé toutes ces 
cérémonies. 

Merci aussi très chaleureusement à tous ceux et celles qui y 
ont assisté en personne et en virtuel. Nous reconnaissons à 
quel point ces cérémonies peuvent être chargées d’émotions 
et nous vous remercions de votre courage et de votre 
détermination. 

Jaymie Lyne Hancock 
Présidente nationale

Le nouveau Monument commémoratif de l’Alberta a été érigé sur le site du 
quartier général de la GRC à Spruce Grove. 

Message de la présidente Infos
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Faire place au message de la conduite  
sobre dans les plans de cours 
Les élèves ont repris leurs routines scolaires 
et MADD Canada poursuit la diffusion de 
ses programmes éducatifs dynamiques aux 
quatre coins du pays. 
Les programmes scolaires de MADD Canada sont diffusés 
auprès de centaines de milliers d’élèves de la 4e à la 12e année 
partout au Canada. Selon les préférences des écoles et les 
protocoles sanitaires en place, les présentations peuvent 
être faites en personne ou en virtuel. Les écoles souhaitant 
organiser une présentation d’un de nos programmes sont 
invitées à consulter www.maddyouth.ca/fr/ pour obtenir de 
plus amples renseignements. 

•	 Notre Programme scolaire s’adresse aux étudiants de la 7e 
à la 12e année de tout le pays et nous produisons chaque 
année un nouveau film percutant. « Détour », l’édition 2021-
2022 du programme, présente l’histoire de quatre amis 
dont les vies sont changées à tout jamais à la suite d’une 
série de mauvaises décisions prises lors d’une excursion 
de camping. Ce récit fictif est suivi de témoignages de 
vraies victimes qui ont accepté de partager leurs vécus 
déchirants. Le Programme scolaire présente des scénarios 
réalistes dans lesquels les protagonistes doivent prendre 
des décisions en lien avec la conduite avec capacités 
affaiblies, que ce soit en tant que conducteur ou passager, 
afin d’illustrer les différentes options que les étudiants 
pourraient choisir face à une situation similaire.  

•	 SmartWheels — le programme de salle de classe mobile 
de MADD Canada est unique en son genre. Il fait la 
tournée des écoles de l’Ontario et de la Saskatchewan 
pour sensibiliser les jeunes de la 4e à la 6e année aux 
risques de l’alcool, de la drogue et de la conduite avec 
capacités affaiblies. Les deux motorisés de 42 pieds sont 
spécialement équipés de grands écrans de projection 
ainsi que de lunettes de réalité virtuelle et d’une tablette 
pour chaque élève. Les présentations et les activités du 
programme permettent d’entamer une conversation 
avec les élèves sur les moyens d’éviter les dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies dès aujourd’hui mais 
aussi lorsqu’ils seront en âge de conduire.  

•	 Conçu par Springboard, le programme « Pot au volant : 
c’pas trippant » (POV) comprend du matériel de MADD 
Canada et est diffusé par notre organisme. Ce programme 
vise à susciter un dialogue avec les élèves de la 9e à 

la 12e année sur les faits et les mythes entourant la 
consommation de cannabis, la conduite sous l’influence du 
cannabis et les dangers d’être le passager d’un conducteur 
aux capacités affaiblies. POV préconise une approche sans 
jugement et mise sur des activités interactives, des jeux 
et des vidéos pour favoriser des conversations ouvertes et 
honnêtes avec les jeunes. 

Tous les programmes sont accompagnés de guides 
pédagogiques pour aider les enseignants et les conseillers à 
continuer à véhiculer le message de la conduite sobre tout au 
long de l’année. 

MADD Canada tient à remercier les commanditaires fidèles et 
généreux de nos programmes de sensibilisation des jeunes, 
dont les suivants : 

•	 Commanditaires principaux du Programme scolaire : 
KAG Canada, Alcool NB Liquor, LCBO, Newfoundland 
Labrador Liquor Corporation, PEI Liquor Control Commission, 
Saskatchewan Government Insurance et Saskatchewan 
Liquor and Gaming Authority.  

•	 Commanditaire principal du programme SmartWheels en 
Ontario : LCBO.  

•	 Commanditaires principaux du programme SmartWheels 
en Saskatchewan : Saskatchewan Government Insurance et 
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.  

•	 Commanditaire principal du programme « Pot au volant : 
c’pas trippant » :  Saskatchewan Liquor and Gaming Authority  

Rendez-vous sur https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr  
pour la liste complète des commanditaires des programmes de sensibilisation des jeunes de MADD Canada.

Actualités Infos

http://www.maddyouth.ca/fr/
https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr
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Conférence nationale du leadership
La Conférence nationale du leadership annuelle de MADD 
Canada a eu lieu en septembre. Bien que les protocoles 
mis en place en raison de la pandémie nous aient forcés 
à réduire considérablement la taille de cette édition de la 
conférence, le programme de la fin de semaine était tout de 
même assez chargé et a permis aux participants d’obtenir 
une mine de renseignements utiles tout en tissant des liens. 

Voici un survol des activités et thèmes de la fin de semaine : 
panel de bénévoles sur les événements communautaires et 
les stratégies d’engagement ; sondage national de MADD 
Canada sur la conduite après la consommation d’alcool, 
de cannabis et de drogues illicites ; examen approfondi 

de la gestion des bénévoles et de la revitalisation de 
l’engagement communautaire ; les communications et les 
médias sociaux ; et les services pour les victimes et les 
survivants. 

L’un des moments phares de la fin de semaine a été la 
cérémonie de remise des récompenses nationales de MADD 
Canada qui reconnaissent le travail de nos bénévoles (voir 
ci-dessous).

MADD Canada remercie tous les bénévoles qui ont assisté 
à cet événement en personne et tous ceux et celles qui ont 
regardé la diffusion des sessions en direct. 

Prix nationaux
C’est un grand plaisir pour MADD Canada de 
souligner les contributions exceptionnelles de 
ses bénévoles, des individus, des groupes de 
sécurité routière et des services d’application de 
la loi à notre mission de mettre fin à la conduite 
avec capacités affaiblies et de venir en aide aux 
victimes.  

Citoyens de mérite 
Clarence Shields, Impact Billboards 
Saskatchewan Government Insurance 
Greg Yost 
 
Prix commémoratif Terry Ryan pour  
l’excellence en service policier 
Constable Laura Cormier, GRC, comté de 
Lunenburg, Nouvelle-Écosse, détachement  
de Cookville 
 

Bénévole de l’année  
Margarita Bernard, MADD Comox Valley 

Bénévole des services aux victimes de l’année 
Kathy Mitchell, MADD York Region

Prix pour la levée de fonds de l’année 
Section MADD Edmonton and Area

Prix Robert M. Solomon pour l’excellence en 
politique publique 
Service de police de Corman Park 

Pour en savoir davantage au sujet des gagnants des récompenses nationales 2021, veuillez consulter  
https://madd.ca/pages/benevolat/volunteer-awards/?lang=fr. 

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/benevolat/volunteer-awards/?lang=fr


6madd.ca

Nos nouveaux messages d’intérêt public  
visent à ce que les Canadiens comprennent 
enfin le message
La toute dernière série de messages 
d’intérêt public de MADD Canada pour la 
télévision et la radio mise sur des images 
saisissantes. 
Créée gracieusement pour MADD Canada par RETHINK, 
une agence de publicité de premier plan, la série intitulée 
« Message dans une bouteille » présente des scènes de 
conduite avec capacités affaiblies à l’intérieur d’une bouteille. 
Le message qui défile à l’écran à la fin de chaque publicité 
est le suivant : « Il est temps que tous reçoivent le message. 
La conduite avec capacités affaiblies tue. » 

La série comprend trois messages : « Vélo », « Lampadaire » 
et « Van ». Pour voir les messages d’intérêt public et les 
images numériques, rendez-vous sur https://madd.ca/
pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/
televison-and-radio-ads/?lang=fr. 

Ces messages d’intérêt public sont maintenant sur les ondes 
des chaînes de télévision de tout le pays. 

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

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

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

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

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

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

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

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/televison-and-radio-ads/?lang=fr
https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/televison-and-radio-ads/?lang=fr
https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/televison-and-radio-ads/?lang=fr
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Diffusion du message de la conduite  
sobre durant le temps des Fêtes 
L’approche du temps des Fêtes signale 
le début de la campagne Opération ruban 
rouge de MADD Canada. Du 1er novembre 
2021 au 3 janvier 2022, cette campagne 
de sensibilisation souligne l’importance 
de la conduite sobre et encourage les 
automobilistes à ne jamais conduire avec les 
capacités affaiblies en s’assurant de toujours 
prévoir un moyen sobre et sécuritaire de 
rentrer à la maison. 
Durant cette campagne, les bénévoles des sections et des 
groupes de leaders communautaires de MADD Canada 
remettent des rubans rouges et des autocollants pour les 
véhicules aux membres du public en les invitant à en faire un 
symbole de leur engagement à l’égard de la conduite sobre. 
Ces rubans rendent également un hommage éloquent aux 
milliers de victimes tuées et blessées chaque année dans 
des collisions mettant en cause l’alcool, la drogue ou un 
mélange des deux. 

La campagne Opération ruban rouge de cette année rend 
hommage à Chloe Kaniusis. Mère de deux jeunes enfants, 
Chloe a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies le 
21 novembre 2014. MADD Canada remercie les parents de 
Chloe, Brenda et Mel Brown, et toute leur famille de nous 
permettre de partager son histoire. 

« D’ici le Nouvel An, chaque fois que nous remettrons un 
ruban rouge à un membre du public, nous lui rappellerons 
que des morts tragiques et des blessures graves sont 
causées par la conduite avec capacités affaiblies et nous 
l’encouragerons à prévoir un moyen sobre de rentrer à 
la maison s’il a l’intention de consommer de l’alcool, du 
cannabis ou d’autres drogues », a expliqué Jaymie-Lyne 
Hancock, présidente nationale de MADD Canada.

Dans la mesure du possible, les bénévoles des sections et 
des groupes de leaders communautaires organiseront des 
événements dans leurs communautés et feront la distribution 
de nos rubans rouges à leurs concitoyens. Dans les régions 
où les événements et activités en personne sont limités, les 
bénévoles distribueront les rubans rouges par la poste, ils 
diffuseront les messages de la campagne en ligne et sur des 
panneaux publicitaires, et ils organiseront des événements 
virtuels. 

Pour obtenir votre ruban rouge, consultez notre site  

(www.madd.ca), appelez-nous au 1-800-665-6233, ou 
adressez-nous un courriel (info@madd.ca). Si vous souhaitez 
offrir un don pour appuyer l’Opération ruban rouge, rendez-
vous sur notre site, composez le 1-800-665-6233 ou textez le 
mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé 
à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre 
fournisseur de service).

MADD Canada tient à remercier les commanditaires 
nationaux de l’Opération ruban rouge 2021 de leur 
appui généreux. Irving Oil, KAG Canada et Uber sont 
les commanditaires officiels de la campagne. La BMO 
et Economical Insurance nous soutiennent à titre de 
sociétés commanditaires. Rendez-vous au https://madd.
ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-
commanditaires/?lang=fr pour consulter la liste complète 
de commanditaires de l’Opération ruban rouge 2021.

MAMAN, ÉPOUSE, 
FILLE, AMIE
UNE SEULE MAUVAISE DÉCISION PEUT AFFECTER TANT DE GENS.
La famille de Chloe s’est jointe à MADD Canada pour obtenir du soutien et faire une différence 
dans sa communauté. Si vous êtes une victime ou un survivant de la conduite avec capacités 
affaiblies, nous sommes là pour vous aussi. Contactez le 1-800-665-6233 ou info@madd.ca.

SOUTENEZ L’OPÉRATION RUBAN ROUGE 
TEXTEZ RUBAN AU 45678 POUR FAIRE UN 
DON DE 10 $. 1-800-665-MADD • madd.ca

CHLOE KANIUSIS 
Le 15 août 1984 –  

Le 21 novembre 2014

SCANNEZ
CE CODE POUR  
FAIRE UN DON  
SANS CONTACT

Commanditaires officiels Commanditaires corporatifs

Actualités Infos

http://www.madd.ca
mailto:info@madd.ca
https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr
https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr
https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr
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MADD Canada est fermement convaincu que cette 
augmentation du nombre d’accusations notée en 2019 
s’explique largement par la mise en œuvre du dépistage 
obligatoire d’alcool, a précisé M. Murie. MADD Canada est 
ravi que les législateurs aient enfin adopté cette mesure 
que nous réclamions depuis près d’une décennie et de voir 
à quel point elle est efficace. » 

MADD Canada s’attend à ce que les taux baissent de 
nouveau en 2020 et possiblement aussi en 2021 en raison 
d’un nombre de facteurs liés la pandémie de la COVID-19 
dont les suivants : ordonnances de rester à la maison ; 
fermeture des bars et des restaurants ; fréquence réduite 
des dépistages obligatoires d’alcool (ce qui est tout à fait 
compréhensible dans le contexte d’une pandémie). 

À mesure que les activités reprennent et que les taux de 
vaccination augmentent, MADD Canada souhaite qu’on 
retrouve les taux de dépistage obligatoire d’alcool qui 
existaient avant la pandémie, puis qu’on les dépasse. Il 
convient de noter que le recours généralisé au dépistage 
obligatoire d’alcool figure parmi les recommandations 
prioritaires faites à toutes les provinces dans notre rapport 
intitulé « Top 10 Report : Provincial and Territorial Measures 
to Minimize Impaired Driving and Support Victims » (Les 
10 principales recommandations — mesures provinciales 
et territoriales pour contrer la conduite avec capacités 
affaiblies et soutenir les victimes). 

Même si l’on sait que l’augmentation du taux de conduite 
avec capacités affaiblies s’explique en partie par l’efficacité 
du dépistage obligatoire d’alcool, il est décevant de 
constater que certains Canadiens et Canadiennes 
continuent de faire fi de la loi. 

« Tout le monde sait que la conduite avec capacités affaiblies 
est illégale, tout le monde sait à quel point c’est dangereux et 
tout le monde sait que ce crime tue et blesse des Canadiens 
et Canadiennes innocents, a ajouté M. Murie. Nous avons 
bien du mal à comprendre ce qui pourrait amener une 
personne à risquer sa vie et celle des autres de cette façon. » 

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 :  

Suite de la page 1

Rendez-vous sur https://madd.ca/pages/conduite-avec-facultes-affaiblies/apercu/statistiques/?lang=fr  
 pour consulter ce nouveau rapport de statistiques ainsi que les autres rapports de MADD Canada.

@MADDCanadafrancophone 
@nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

@maddcanadafr 
@MADDCanadaPres (anglais seulement) 
@MADDCanadaCEO (anglais seulement)

maddcanadafr 
MADDCanadaPresident (anglais seulement)

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/conduite-avec-facultes-affaiblies/apercu/statistiques/?lang=fr
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Les sections et leaders communautaires de MADD Canada 
en Colombie-Britannique tiennent à féliciter les agents de 
police dévoués qui se sont valu le prix de l’équipe d’Alexa 
en reconnaissance de la diligence exemplaire avec laquelle 
ils s’appliquent à la réduction de la conduite avec capacités 
affaiblies. Environ 237 agents de police ont été nommés à 
l’équipe d’Alexa ; ce programme, établi en hommage à Alexa 
Middelaer, une petite fille de quatre ans qui a été tuée par 
un conducteur aux capacités affaiblies en 2008, reconnaît les 
agents de la GRC et des services de police municipaux de 
toute la province qui se vouent au retrait des conducteurs aux 
capacités affaiblies de la route. 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.

Travaillant en collaboration avec la Ville de Surrey, la Ville 
de Delta, la GRC de Surrey, le Service de police de Delta, 
Roadway Towing, Clover Towing et la ICBC, la section MADD 
Metro Vancouver a organisé une campagne de sensibilisation 
percutante. Dans le cadre de cette campagne, une carcasse 
de voiture accidentée a été exposée à divers endroits tout au 
long de l’été en vue de sensibiliser la population aux dangers 
de la conduite avec capacités affaiblies. Nous remercions nos 
partenaires du secteur de la sécurité routière de nous avoir 
aidés à présenter cette campagne aux collectivités de Surrey 
et du Delta. 

Les sections et leaders communautaires de MADD Canada 
en Alberta ont travaillé avec le ministère du Transport de 
l’Alberta pour lancer la campagne « Report Impaired Riders - 
Call 911 » à l’entrée de tous les sentiers de la province. Les 
neuf municipalités et les six Premières Nations participantes 
ont installé un total de 100 affiches à l’échelle de l’Alberta 
invitant la population à signaler les cas de conduite avec 
capacités affaiblies. Ces affiches rappellent l’importance 
de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et de 
composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de 
conduite avec capacités affaiblies.

Les campagnes percutantes créées par les sections et 
leaders communautaires de MADD Canada en Alberta 
mettent la mission de MADD Canada au premier plan durant 
toute la saison estivale. Une belle collaboration entre Calgary, 
Edmonton, Lethbridge, Parkland, Red Deer, Wainwright et 
Albert Transportation s’est soldée par le lancement d’une 
campagne de sensibilisation estivale impliquant l’exposition 
d’une voiture accidentée à divers endroits de la province entre 
le mois de juin et la deuxième semaine de septembre.

Carnet des sections Infos
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Les bénévoles de MADD Calgary ont eu l’honneur d’assister 
à une cérémonie commémorative en hommage à Jose Perez 
qui a été tué l’an dernier par un conducteur aux capacités 
affaiblies alors qu’il faisait du vélo. En plus de passer du 
temps avec les proches de Jose lors de cette cérémonie 
tenue au Calgary Golf Club, ils ont eu la chance d’entendre de 
belles histoires à son sujet. La section a profité du Stampede 
de Calgary pour lancer une campagne de sensibilisation 
de style « voiture accidentée ». La carcasse de voiture a 
été déplacée d’un endroit à l’autre un peu partout dans la 
collectivité pour rappeler les conséquences de la conduite 
avec capacités affaiblies aux passants et encourager les 
gens à appeler le 911 s’ils pensent voir un conducteur aux 
capacités affaiblies.

MADD Lethbridge a animé un kiosque d’information 
communautaire lors d’un match de baseball des Lethbridge 
Bulls. Ce fut une occasion privilégiée de rencontrer les 
partisans, d’échanger avec eux et de leur donner des articles 
promotionnels de MADD Canada dont, entre autres, nos 
rubans rouges. Félicitations à Amanda Kocsis, gagnante 
du concours Facebook organisé en collaboration avec les 
Lethbridge Bulls et 94 Cabs. Elle a remporté quatre billets 
dans la section bleue, un coupon de 25 $ échangeable aux 
comptoirs de concessions et un aller-retour gratuit au match 
courtoisie de 94 Cabs. Nous remercions nos partenaires 
communautaires ! 

MADD Saskatoon et la SGI (Saskatchewan Government 
Insurance) ont fièrement présenté le Prix Van De Vorst 
pour l’excellence en service policier à six agents du Service 
de police de Corman Park en reconnaissance de leurs 
contributions exceptionnelles à la lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies. Chacun de ces agents de police 
s’est valu une médaille d’or pour avoir retiré 17 conducteurs 
aux capacités affaiblies ou plus des routes de la région. 

En Saskatchewan, les sections MADD Estevan, MADD 
Meadow Lake, MADD Prince Albert, MADD Regina et 
MADD Saskatoon ont fait équipe avec la SGI (Saskatchewan 
Government Insurance) pour créer un programme percutant 
de sensibilisation aux dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies. La campagne implique l’exposition de véhicules 
accidentés à différents endroits à circulation dense afin de 
faire passer le message que l’on ne doit jamais conduire avec 
les capacités affaiblies. Nous remercions tous les partenaires 
qui ont contribué à la diffusion de cette campagne. 

Carnet des sections Infos
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Les écoles étaient peut-être fermées cet été, mais la 
classe mobile SmartWheels de la Saskatchewan n’était 
pas en vacances. Elle a fait la tournée des communautés 
pour présenter une version abrégée (15 minutes) de ce 
programme dynamique si bien reçu par les jeunes du 
primaire. Nous remercions la Saskatchewan Government 
Insurance d’avoir organisé cette tournée unique en son 
genre. Les sites incluaient l’édifice de l’Assemblée législative, 
Centennial Marketplace, le Musée de la GRC et le Casino 
Regina. 

 

Le panneau réfléchissant de la Campagne 911 de MADD Elliot 
Lake a fait peau neuve et reflète maintenant le nouveau logo 
de la section. Que ce soit le jour ou la nuit, cet important 
message de sensibilisation est maintenant clairement visible 
aux conducteurs grâce aux efforts du groupe de leader 
communautaire d’Elliot Lake.

MADD Hamilton a assisté à un événement organisé par 
le Service de police de Hamilton pour reconnaître les 
contributions des employés de McDonald’s à la lutte contre 
la conduite avec capacités affaiblies. Au cours de la dernière 
année, ayant reconnu les signes de capacités affaiblies au 
volant, ces employés n’ont pas hésité à signaler à la police 
sept conducteurs qui n’étaient pas en état de conduire. 
Chacun de ces conducteurs aurait pu causer une collision 
mortelle ou blesser quelqu’un ; toutefois, grâce à la diligence 
de ces employés, il a été possible de les retirer de la route 
avant qu’ils ne causent une tragédie. Tom Kolarec, président 
de la section et membre du Service de police de Hamilton, a 
pris la parole lors de l’événement et Jaymie-Lyne Hancock, 
présidente nationale de MADD Canada, a préparé une vidéo 
pour remercier ces employés qui a ensuite été publiée sur 
les réseaux sociaux.

Carnet des sections Infos
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MADD Timiskaming & Area continue de maintenir son banc 
commémoratif sur la promenade de bois à New Liskeard ; 
ce banc offre une vue prenante et un lieu paisible où rendre 
hommage à toutes les victimes et les survivants de la 
conduite avec les capacités affaiblies. 

MADD Labrador West a marqué le lancement de sa 
campagne de sensibilisation « voiture accidentée » en juillet. 
Avec le soutien de la ville de Wabush, cette voiture accidentée 
fait passer très clairement le message de ne jamais conduire 
avec les capacités affaiblies à tous ceux et celles qui la 
voient. Des représentants de la Force constabulaire royale 
de Terre-Neuve et des services de recherche et de sauvetage 
étaient du nombre avec leurs gyrophares en action pour 
souligner leur appui à cette campagne. La section souhaite 
que les gens comprennent à quel point les conséquences 
de la conduite avec capacités affaiblies peuvent être 
catastrophiques en voyant cet amas de ferraille. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de cette initiative et merci 
aussi à Jordan Brown, député provincial de Great District of 
Labrador West, qui a prononcé quelques mots de clôture lors 
de la cérémonie de lancement. 

MADD Lanaudière et la Sûreté du Québec ont présenté 
ensemble un kiosque d’information à la marina de 
Lavaltrie pour faire de la sensibilisation aux dangers et aux 
conséquences de la navigation avec capacités affaiblies. 
Nous tenons également à remercier l’agent Éthier de la SQ et 
les cadets Ariane Alexander et Jéthro Fanfan qui ont marché 
avec MADD Lanaudière lors de la marche Pas à pas vers le 
changement virtuelle du Québec. 

La seconde marche virtuelle Pas à pas vers le changement au 
Québec s’est tenue le 7 août dernier et fut un grand succès. 
Pour la première fois, l’aspect « levée de fonds » de Pas à pas 
vers le changement de MADD Canada a été intégré à l’activité 
et l’objectif visé – soit 1 000 $ amassés pour soutenir les 
services aux victimes – a non seulement été atteint mais 
a été plus que doublé – 2 442,66 $ ! Un grand merci aux 
77 marcheurs, bénévoles de tous les groupes – section et 
leaders communautaires – du Québec, aux victimes et aux 
survivants du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi que 
les membres du personnel de MADD Canada qui ont marché 
lors de cette magnifique journée. Au plaisir de marcher de 
nouveau avec vous en 2022! Photo :  le groupe de marcheurs 
de la ville de Québec organisé par Odette Lachance à la 
mémoire de son fils Thomas Ratté.

Carnet des sections Infos
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Au mois de juillet, MADD Greater Fredericton et le Service 
de police de Fredericton ont fait équipe pour marquer le 
lancement d’une campagne de panneaux « Conducteur 
aux capacités affaiblies arrêté ici » pendant laquelle 
des panneaux sont placés à différents endroits où des 
chauffards ont été arrêtés par la police. Cette campagne 
de sensibilisation vise à démontrer à quel point la conduite 
avec capacités affaiblies est courante et à encourager la 
population à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés 
de conduite avec capacités affaiblies. Des panneaux ont été 
placés à divers endroits dans la communauté comme le 
chemin Bishop, ainsi que les rues Woodstock, Hanwell et 
Smythe. Dans cette photo (gauche à droite) : Brett Gibbons, 
trésorier de la section MADD Greater Fredericton ; Constable 
Garret Fancy, agent de liaison de la section MADD Greater 
Fredericton ; et Angela Lamey Jackson, présidente de la 
section MADD Greater Fredericton.

La section MADD Cape Breton a organisé une campagne de 
recrutement de bénévoles durant le mois de juillet et a tenu 
son Assemblée générale annuelle vers la fin de septembre. 
902 Sign Group, une agence publicitaire de la région, a 
donné un très bel exemple de soutien communautaire 
en mettant ses panneaux numériques au service des 
initiatives de sensibilisation de la population. MBS Radio 
Sydney a également aidé à faire la promotion de MADD Cape 
Breton en diffusant régulièrement des messages d’intérêt 
public rappelant aux auditeurs de ne jamais conduire sous 
l’influence de l’alcool ou de la drogue, et en les encourageant 
à s’impliquer en faisant du bénévolat.

Cet été, les sections MADD Bay of St. George et MADD 
Bay of Islands se sont alliées pour organiser un concours 
de peinture de roches. Les résidents de Terre-Neuve-
et-Labrador étaient invités à donner libre cours à leur 
imagination et à créer des designs à l’image de MADD 
Canada. Ce concours offrait un moyen créatif aux Terre-
Neuviens d’exprimer leurs préoccupations concernant 
les dangers de la conduite avec capacités affaiblies. Pour 
participer au tirage, les participants n’avaient qu’à envoyer 
une photo de leur création par courriel (ils pouvaient en 
soumettre autant qu’ils le voulaient). Ce fut une activité de 
sensibilisation amusante pour les gens de tous les âges. 
Voici les merveilleuses créations d’Amanda Connolly-Jesso (à 
gauche) et de Miranda Connolly. 

Carnet des sections Infos
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La boutique MADD Canada 
Êtes-vous à la recherche de petits 
cadeaux à mettre dans les bas de Noël? 
Voulez-vous afficher votre soutien à 
MADD Canada? 
Visitez notre boutique en ligne à https://madd.
ca/pages/store/?lang=fr pour voir nos produits 
et accessoires MADD Canada. Les items les 
plus populaires incluent nos lacets rouges, nos 
mitaines bien chaudes, nos montres, nos porte-
clés, nos épinglettes « ange » et nos décalques 
pour les voitures. Faites-vous plaisir ou choyez 
vos parents et vos amis.  

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

https://madd.ca/pages/store/?lang=fr
https://madd.ca/pages/store/?lang=fr
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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?
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  
(2021-2022) Détour

COMMANDITAIRE NATIONAL
KAG Canada 

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
Continental Tire Canada Inc.
MJM Media/OKD Marketing
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
BC Hydro
City of Surrey 
Community Foundation North Okanagan 
ConocoPhillips Canada
Federated Co-operatives Ltd.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd. 
Fredericton Community Foundation
GM Canada CAMI Assembly 
Iron Ore Company of Canada
 
 

Kimberley and District Community Foundation
Mud Creek Rotary Club – Wolfville 
Northwest Territories Power Corporation
Saint Johns School of Alberta Legacy Foundation
Smart and Caring Children and Youth Foundation  
 of Mississauga
Valley First 
Village of Anmore
Wawanesa Insurance

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge (2021)

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Irving Oil Ltd.
KAG Canada 
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier 
Economical Insurance

PARTENAIRES « BOÎTES DE DONS » 
Alcool NB Liquor 
Anderson’s Liquor 
Manitoba Liquor & Lotteries 
Newfoundland Labrador Liquor Corporation 
Nova Scotia Liquor Corporation 
NWT Liquor Commission 
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority 
Yukon Liquor Corporation

Commanditaire 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  
(2021-2022)

Ontario

COMMANDITAIRE OFFICIEL
LCBO

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
GM Canada CAMI Assembly 
Ottawa Community Foundation 
SC Johnson 

Saskatchewan

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan  
 Community Foundation
G. Murray and Edna Forbes Foundation Fund at  
 the South Saskatchewan Community Foundation

Commanditaire du programme Pot  
au volant : c’pas trippant (2021 – 2022) 

COMMANDITAIRE COMMUNAUTAIRE
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

Commanditaires Infos
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Platine (10 000 $ et plus) 
Lewis Family Foundation
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.
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
Audrey Johnson
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson
Jim Waters

Bronze
Tanya Delorme
Audrey Kenny
Howard & Myrna Leaman
Vanessa Leask
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 : Karen Toon
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


