
 
 

 

Objectif primordial 
Mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent 

Piliers 
Éducation et sensibilisation 

 
Intervention et répression 

 
Services attentionnés et 

bienveillants pour les victimes et 
survivants 

 

Renforcement de l’organisation 
 

 Veiller à ce que les 
programmes et les ressources 
relatives à la sensibilisation du 
public soient percutants, 
interactifs, accessibles et à 
coûts optimaux. 

 Élaboration de stratégies 
(relatives au marketing et aux 
médias sociaux) solides et 
fondées sur les recherches 
aptes à mieux faire connaître 
MADD Canada tout en 
sensibilisant le public aux 
dangers de la conduite avec 
capacités affaiblies. 

 Soutenir « Vision zéro », un 
projet de sécurité routière 
multinational dont l’objectif 
est de réduire à zéro le 
nombre de décès et de 
blessures graves dans des 
collisions de la route.  

 

 Établir des partenariats avec des 
groupes intéressés afin de revendiquer 
la production de données en temps 
opportun sur les décès et les blessures 
de la route.   

 Faire avancer les recherches en vue de 
l’établissement d’une base de données 
probante à l’appui de nos activités.  

 Faire la promotion des politiques et 
des recommandations présentées dans 
le rapport « Les 10 principales 
recommandations » auprès de chaque 
administration.  

 Établir des partenariats pour 
revendiquer les modifications 
politiques et législatives qui s’imposent 
pour réduire la conduite avec capacités 
affaiblies et améliorer les droits des 
victimes, ainsi que les services qui leur 
sont offerts.  

 Revendiquer l’élimination des 
obstacles à l’établissement de 
programmes d’autopartage. 

 Participer à la défense des 
contestations constitutionnelles au 
dépistage obligatoire d’alcool, au 
dépistage de drogues et à d’autres 

 Mener une analyse exhaustive du 
rôle des bénévoles des services aux 
victimes afin d’approfondir notre 
compréhension des moyens les plus 
efficaces d’aider et de soutenir les 
victimes et les survivants.   

 Travailler en partenariat avec les 
agences de services aux victimes en 
vue de faire la promotion des 
services aux victimes offerts par 
MADD Canada et revendiquer 
davantage de services pour les 
victimes et les survivants de la 
conduite avec capacités affaiblies.  

 Travailler en consultation avec les 
sections et les leaders 
communautaires pour identifier et 
former des bénévoles des services 
aux victimes en vue de la prestation 
de services d’aide et de soutien par 
les pairs pour les victimes et les 
survivants.  

 Augmenter l’utilisation des services 
pour les victimes et les survivants 
dans les collectivités sous-
représentées.  

 Évaluer l’efficacité des services 
offerts.  

 Évaluer les secteurs, industries et 
entreprises individuelles les plus 
susceptibles d’offrir de bonnes 
possibilités pour l’expansion et la 
diversification des sources de 
financement.  

 Continuer de collaborer avec les 
organisations et les individus qui 
partagent nos valeurs et notre 
mission à l’échelle nationale et 
internationale.  

 Renforcer la pérennité et l’impact des 
sections et des leaders 
communautaires. 

 Faire la promotion des occasions de 
bénévolat chez MADD Canada auprès 
de différentes communautés dans un 
cadre de diversité, d’équité et 
d’inclusion.   

 Identifier une nouvelle priorité et un 
nouveau thème inspirant en vue du 
développement d’une nouvelle 
campagne nationale (p. ex. 
Campagne 911, Opération ruban 
rouge, etc.).   
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dispositions visant à contrer la 
conduite avec capacités affaiblies.  

 Encourager les services de police à 
exiger des tests de dépistage 
obligatoire d’alcool et de dépistage de 
drogues.  

 Soutenir le développement et 
l’utilisation des technologies avancées 
pour le dépistage de drogues en 
bordure de route. 

 Participer aux efforts visant à faire en 
sorte que les contremesures 
technologiques contre la conduite avec 
capacités affaiblies fassent partie de 
l’équipement de série de tous les 
véhicules neufs.  

 

 


