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Chers parents, 
 
L’école de votre enfant offrira une présentation du programme scolaire de MADD Canada (Les mères contre 
l’alcool au volant) – intitulé Précipice le ___________________. 
 

En moyenne, jusqu’à 4 personnes sont tuées et au-delà de 100 personnes sont grièvement blessées 
chaque jour au Canada dans des collisions attribuables à la consommation d’alcool et/ou de drogue. Ce 
crime, qui est la première cause criminelle de décès au Canada frappe durement les victimes, les survivants 
et leurs familles et entraîne des séquelles incommensurables. En une fraction de seconde, leurs vies sont 
changées à jamais.  

 

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à sensibiliser nos jeunes aux dangers de la conduite avec facultés 
affaiblies – autant comme conducteur que comme passager. Les collisions de la route demeurent de loin la 
principale cause de décès chez les jeunes de 16 à 25 ans et l’alcool, les drogues ou un mélange des deux 
sont en cause dans 58 % des cas. Bien qu’il soit vrai que les jeunes sont singulièrement surreprésentés 
parmi les conducteurs mortellement blessés dans des incidents liés à l’alcool, ils sont davantage 
surreprésentés parmi les passagers. La conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes Canadiens est un 
problème très réel.  
  
Il importe de souligner en outre que les taux de consommation de cannabis des Canadiens âgés de 14 à 25 
ans figurent parmi les plus élevés au monde. Par conséquent, le problème des drogues au volant chez les 
jeunes s’avère également une source majeure de préoccupation. 
 
Précipice, la présentation de cette année, présente d’abord un récit fictif qui illustre les conséquences 
tragiques de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues. À différents moments, le film 
montre comment des choix différents auraient permis de prévenir la tragédie. La deuxième moitié du film 
présente les témoignages émouvants, puissants et réels de victimes et de survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies  
 
Alors pourquoi est-il important de présenter Précipice aux jeunes de Secondaire 1 et 2? 
Même si votre enfant ne conduit pas encore, il y a de bonnes chances qu’il y pense déjà. Il n’est pas rare 
que les enfants de cet âge se soient déjà retrouvés dans des situations impliquant l’alcool et la drogue. Il 
peut aussi arriver qu’ils montent en voiture avec des conducteurs adolescents sans expérience de conduite. 
À mesure qu’ils deviennent de plus en plus indépendants, il est important qu’ils comprennent les faits et 
qu’ils apprennent comment éviter les dangers de l’alcool et de la drogue au volant. 
 
Saviez-vous que le Sondage 2015 sur la consommation de drogues et la santé des étudiants de l’Ontario, 
publié par le Centre de toxicomanie et de santé mentale indique que 15.5 % des étudiants de la 8e année  
avaient consommé de l’alcool au moins une fois au cours de la dernière année ? Ces pourcentages 
représentent des milliers de jeunes ! Cela signifie que bon nombre de jeunes sont exposés ou s’adonnent à 
des comportements dangereux pouvant mener à des situations de conduite avec facultés affaiblies ou 
d’autres risques avant même qu’ils ne commencent l’école secondaire ou qu’ils apprennent à conduire. 
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Voici quelques témoignages que nous avons reçus d’enseignants de la 7e et de la 8e année qui ont organisé 
des présentations de notre programme dans leur école : 

« Merci pour la bonne présentation très pertinente à ce qui attend les élèves en 7/8 au 
secondaire. L’importance et la gravité de nos choix par rapport à la consommation (alcool/drogues) 
sont très importantes et cette présentation a fait des excellents rappels. » 

-École Élémentaire Saint-Antoine 
 

« J'ai vraiment aimé ce documentaire, c`est touchant, réaliste. Je pense que le message à 
bien passé. » 

-École Élémentaire L'Étincelle 
 
« C’était très intéressant! Bien que la plupart de nos élèves soient trop jeunes pour conduire, 

les conscientiser sur l’importance de ne pas embarquer avec quelqu’un qui a trop bu est 
PRIMORDIAL! Un gros merci! La présentation n’était pas trop longue donc les élèves ont bien été 
attentif jusqu’à la fin! » 
 

-Centre académique Fournier 
  

Depuis 1994, les programmes scolaires de MADD Canada transmettent des informations vitales et des 
conseils essentiels aux étudiants du secondaire afin de les aider à mieux comprendre le problème de la 
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues. Ces présentations de pointe s’avèrent un 
moyen efficace de sensibiliser les jeunes et de proposer des stratégies de sécurité.  
 
Précipice a un impact énorme sur les étudiants du Canada et une incidence durable sur leurs décisions à 
l’avenir. Nous souhaitons que vous soyez disposé à continuer la discussion en famille après que votre enfant 
aura eu l’occasion de voir cette présentation. C’est en éduquant la prochaine génération de conducteurs sur 
les dangers de la conduite avec facultés affaiblies que nous réussirons à sauver des vies et prévenir des 
blessures. La conduite avec facultés affaiblies est un crime insensé entièrement évitable. 
 
 
Salutations,  
 
MADD Canada 
 
 
Pour voir un extrait de Le pacte cliquez ici :  

http://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/le-pacte/?lang=fr 
 
Pour plus d’information et des ressources pour les parents, consultez : 
https://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/renseignements-pour-les-parents/?lang=fr 
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