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La mission de
MADD Canada
consiste
à mettre fin
à la conduite
avec
facultés
affaiblies
et à venir
en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.
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Plus d’un million d’étudiants
verront les Dommages de la
conduite avec facultés affaiblies
Plus d’un million d’étudiants partout au Canada
assisteront cette année à une présentation de
Dommages, le programme scolaire 2011-2012
de MADD Canada, et, bien que les personnages
soient fictifs, les Dommages de la conduite avec
facultés affaiblies sont loin de l’être.
Cette dramatisation braque les projecteurs
sur Patrick qui, ayant causé une collision
épouvantable par suite à la très mauvaise
décision de conduire avec les facultés affaiblies,
se retrouve plongé dans le système de justice
pénale où il doit répondre de ses gestes. Tout à
coup, ses projets d’études universitaires et ses
rêves d’un avenir prometteur sont remplacés
par la très réelle possibilité d’une peine
d’incarcération et d’un dossier criminel.
« La situation dans laquelle se retrouve Patrick
et le choix auquel il est affronté au début de
cette histoire ressemblent énormément aux
situations et aux choix auxquels sont affrontés la
majorité des jeunes à un moment ou l’autre dans
leurs vies, a expliqué Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada. « Dommages »
est accompagné d’un guide pédagogique ;
ensemble, ces outils renseignent les jeunes
sur les moyens d’éviter de se retrouver dans
des situations semblables. Nous voulons leur
donner les informations et les outils dont ils ont
besoin pour prendre des décisions éclairées
autant pour leur propre sécurité que pour celle
des autres. »
Le récit fictif enchaîne avec les témoignages
émouvants de Nancy McMartin, Carmen
Desgagné et Jocelyne Bélanger, qui ont chacune
perdu des êtres chers dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.

« Nous misons sur les programmes comme «
Dommages » pour faire comprendre aux jeunes
qu’ils ont le pouvoir de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies. Ils sont à même de se
protéger, personnellement et collectivement,
contre la souffrance qui déchire les victimes
comme Nancy, Carmen, et Jocelyne, a indiqué
John O’Donnell, Président et PDG, Allstate du
Canada, compagnie d’assurance. Allstate du
Canada et ses employés sont fiers d’appuyer
cette initiative de sensibilisation des jeunes
visant à leur inculquer des habitudes de
conduite sobres et sécuritaires pour le reste de
leurs jours. »
MADD Canada marquait le lancement de la
tournée nationale en présentant le programme
en première à Boucherville (Québec) et
Calgary (Alberta). Dommages et Damages, son
homologue en langue anglaise, seront présentés
cette année à plus d’un million d’étudiants
partout au Canada.

Suite à la page 2
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Plus de 1 million d’étudiants
pour voir des dommages

Programme à l’intention
des écoles (2011-2012)
Dommages
Commanditaire présentateur
Kia Canada Inc.

Suite de la page 1

Commanditaires national
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Les programmes scolaires constituent, depuis 1994, des piliers de nos
services jeunesse. MADD Canada entend rallier les jeunes dans la lutte contre
la conduite avec facultés affaiblies en diffusant des informations essentielles
et faisant connaitre les pratiques exemplaires.

General Motors du Canada limité

Les jeunes de 16 à 25 ans sont singulièrement surreprésentés dans les
décès de la route liés à l’alcool. Bien que ce groupe d’âge ne représentait
en 2008 que 13,7 % de la population, il représentait 33 % des décès de
la route liés à l’alcool. Par ailleurs, le mélange d’alcool et de drogues au
volant est également très préoccupant du fait que les taux de consommation
de cannabis des Canadiens de 14 à 25 ans sont parmi les plus élevés au
monde.
« Notre programme scolaire
illustre l’importance des choix
sécuritaires et nous souhaitons
qu’il incite les jeunes à prendre
les moyens qui s’imposent
pour se protéger, a ajouté
Mme Dubyk. Nous tentons de
faire passer certains messages
clés comme l’importance de ne
jamais conduire avec les facultés
affaiblies ou d’accepter de se
faire reconduire par une personne
aux facultés affaiblies. Nous
voulons leur faire comprendre
que ça ne vaut tout simplement
pas le risque. »

Gino’s Pizza
Commanditaires provinciaux
Régie des alcohols de
l’Ontario (LCBO)
Société d’assurance
publique du Manitoba
Alcool NB Liquor
Société des alcohols
de la Nouvelle-Écosse
Société des alcohols
de Terre-Neuve
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)
Commission des alcohols
de la Saskatchewan
Government of British
Columbia
Sociétés commanditaires
#TAXI
ARC Resources Ltd.
Fednav
Husky Energy
MJM Productions
Winners
Commanditaires communautaires
Alberta Traffic
Safety Fund
Fine Lines Sign Company
Fondation RBC
Government of Newfoundland
and Labrador
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Commanditaire – Location de véhicules
Location d’autos et
camions Discount Ltée

Une scène de Dommages.

Message de la Présidente nationale
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Nouveau look et nouvelle déclaration de foi
Nous sommes absolument ravis de
vous présenter le nouveau logo de
MADD Canada !
Comme vous pouvez le voir, il est
suffisamment différent pour raviver
notre identité et créer un look plus
contemporain pour l’avenir, tout en étant
suffisamment familier pour réaffirmer
notre forte reconnaissance de marque.
Qu’avons-nous changé au juste ? Eh bien, nous avons
éliminé les majuscules si formelles, optant plutôt pour des
minuscules de sorte à créer un style davantage à l’image
de la réalité de plus en plus numérique dans laquelle nous
vivons. Le graphisme du « verre et de la clé » et le texte avec
notre nom en long ont été supprimés, la police a été mise à
jour, et la couleur ajustée un brin.
Ces changements créent un look plus moderne et chaleureux
tout en consolidant notre forte présence. Une deuxième
version du logo comprend la devise « Sauver des vies. Aider
les victimes. »

Comme l’a dit Wayne Kauffeldt, président du Conseil
d’administration national, « il s’agit d’une transformation
identitaire positive qui servira parfaitement nos intérêts dans
la poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de
ce crime de violence ».
Je souhaite sincèrement que vous aimiez notre nouveau look
autant que nous !

Denise Dubyk
Présidente nationale

Déclaration de foi et de valeurs

avec dignité et avec le plus grand respect pour leur perte.

TAu printemps, le Conseil d’administration national a
approuvé quelques petites modifications de la formulation
de notre déclaration de foi et de valeurs. Bien que notre
mission soit très bien connue, les gens ne connaissent pas
nécessairement les principes fondateurs qui sous-tendent
nos activités. Personnellement, je trouve utile de relire cette
déclaration régulièrement comme source d’inspiration et de
motivation et j’ai cru que vous aimeriez peut-être la redécouvrir.

Nous croyons que les victimes devraient recevoir des
informations générales sur le système de justice pénale, leur
rôle et leurs droits au sein de ce système, et leur droit de
présenter une déclaration d’impact.

Nos principes :

Nous croyons que les victimes ont droit à des informations
précises sur leur cause : le nom de l’accusé, l’état
d’avancement de l’enquête, les chefs d’accusations, toute
décision pouvant les concerner, la date, le lieu et l’heure
des instances criminelles et correctionnelles, ainsi que les
résultats de chaque instance.

Nous croyons que la conduite d’un véhicule est un privilège et
non un droit. Les collisions dues à la conduite avec facultés
affaiblies ne sont pas des accidents ; elles sont plutôt la
conséquence directe de décisions, sciemment prises, de
conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue.

Nous croyons que les contrevenants doivent être tenus
de répondre comme il se doit de leurs actes criminels. De
plus, nous croyons que le processus doit prévoir des volets
d’évaluation et de traitement, ainsi que des mesures de
réadaptation éprouvées afin de minimiser le risque de récidive.

Nous croyons qu’un programme équilibré de sensibilisation
du public, de lois progressives, de mesures rigoureuses
d’application de la loi, et de sanctions concrètes est essentiel
à l’élimination de la conduite avec facultés affaiblies.

Nos valeurs :

Nous croyons, en notre qualité d’organisme voué aux droits
de la personne, que nos propositions législatives et nos
politiques publiques respectent la Charte canadienne des
droits et libertés et les lois fédérales et provinciales sur les
droits de la personne.
Nous croyons que les victimes, étant les personnes les plus
directement touchées par ce crime, méritent d’être traitées

En tant qu’organisme de base populaire…
• Nous reconnaissons la valeur de la force, du
dynamisme, et du leadership de nos bénévoles.
• Nous reconnaissons la diversité des régions et des
communautés.
• Nous entretenons des liens et des alliances
stratégiques.
• Nous préconisons la transparence, l’imputabilité, et
l’excellence en matière de gouvernance.
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C’est en « croyant » que
nous ferons une différence
La Conférence nationale de leadership de MADD Canada a
eu lieu à Toronto en septembre. Le thème de la conférence,
« Croire », était particulièrement approprié pour cet
événement dynamique et éducatif rassemblant quelque
200 leaders bénévoles passionnément voués à notre
cause. La conférence s’est avérée particulièrement propice
au partage d’idées et aux échanges sur les moyens de faire
avancer la mission de MADD Canada.
Un souper spécial en hommage à nos commanditaires
avait été prévu pour marquer le début du week-end. De
nombreuses sessions avaient été organisées pour les
deux journées suivantes, afin de permettre aux délégués
d’explorer une multitude de sujets dont, par exemple, les
nouveautés technologiques dans le domaine de la conduite
avec facultés affaiblies ou le potentiel des postes de péage
volontaires et les programmes de jeux comme moyen de
financement.
Voici un aperçu des sessions au programme de la
conférence :
• Présentation de Doug Bierness du Centre canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies sur les
drogues au volant.

Croyez

• Discussion du dossier des tests d’alcoolémie dans
les salles d’urgence avec le Dr Roy Purssell, Chef du
service de médecine d’urgence de l’hôpital général
de Vancouver et membre du Conseil d’administration
national de MADD Canada.
• Présentation de Robert Solomon, professeur de droit à
l’Université Western Ontario et directeur des politiques
juridiques de MADD Canada, sur les principes et les
réalités des peines imposées aux conducteurs aux
facultés affaiblies.
• Discussion avec Andrew Murie, Chef de la direction
de MADD Canada, au sujet de la Campagne 911 et du
programme « Dernier verre ».
Les bénévoles ont profité de la conférence pour tisser de
nouveaux liens avec leurs pairs aux quatre coins du pays et
faire le plein d’idées, d’informations, et d’inspiration.

Prix nationaux d’action bénévole
MADD Canada était ravi d’annoncer les lauréats des prix
nationaux 2011 lors de la conférence nationale de leadership
du mois de septembre. Nous sommes fiers de reconnaître
les contributions exceptionnelles des individus suivants et
nous les remercions très chaleureusement de tout ce qu’ils
font pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et
venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

Agent de financement de l’année
MADD London

Citoyens de mérite
Felix Comeau, Alcohol Countermeasure Systems
Ward Keith, Société d’assurance publique du Manitoba
Steve Martin, surintendant des véhicules automobiles de la
Colombie-Britannique

Commanditaires de la Campagne 911

Bénévole de l’année
Chaouki Hamka, Windsor, ON

Commanditaire principal:

Bénévole des services aux victimes de l’année
Karen Dunham, Saint-Jean, N.-B.
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Prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en
service policier
Cst. Dave Ashfield, Police régionale de Durham, ON

Prix du Surveillant en cour
Barb Holwell, Trinity Bay, T.-N.

Automotive Recyclers of Canada

Commanditaires officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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Affichez un ruban rouge
au nom de la sécurité
Les préparatifs sont déjà bien amorcés pour la 24e campagne
annuelle « Opération ruban rouge ».
À partir du 1er novembre 2011, les sections, les leaders
communautaires, les bénévoles, et les commanditaires
distribueront des rubans rouges aux automobilistes et
aux membres du grand public afin de sensibiliser leurs
communautés à l’importance de la conduite sobre, surtout
durant la période des Fêtes.
Les rubans et le reste du matériel de la campagne (affiches,
signets, et cartes postales) rappellent les dangers de la
conduite avec facultés affaiblies et rendent hommage aux
victimes de la conduite avec les facultés affaiblies par
l’alcool ou la drogue.

« Chaque ruban rouge rappelle aux gens de planifier leurs
sorties des Fêtes. Si vous avez l’intention de conduire, ne
buvez pas. Si vous avez l’intention de boire, assurez-vous
d’avoir un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité,
a précisé la présidente nationale de MADD Canada Denise
Dubyk. Rien ne peut justifier la conduite avec les facultés
affaiblies. »
Le visage de l’édition 2011 de l’Opération ruban rouge (voir
la photo) est celui de Darryl Ray, le beau-fils de Mme Dubyk.
Darryl a été tué en 2000 à l’âge de 32 ans dans une collision
causée par un chauffard aux facultés affaiblies.
N’hésitez pas à communiquer avec votre section locale, le
leader communautaire de votre région, ou MADD Canada
(info@madd.ca ou 1-800-665-6233) pour commander des
rubans rouges, des affiches, ou des signets.

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2011)

Commanditaire principal:
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs:
#TAXI

BMO Groupe financier

Journée nationale du souvenir
des victimes de la route
La Journée nationale du souvenir des victimes de la route
aura lieu cette année le mercredi 23 novembre.
Chaque année, MADD Canada se joint à Transports Canada
et divers organismes de sécurité routière en hommage à
toutes les personnes tuées et blessées ainsi qu’aux familles
soudainement plongées dans le deuil par suite à un incident
de la route.
Chaque année, les collisions de la route font des milliers de
morts et des centaines de milliers de blessés - et l’alcool et

la drogue sont trop souvent en cause. L’aide aux victimes
de la conduite avec facultés affaiblies est la priorité absolue
de MADD Canada. Nous offrons de nombreuses ressources
pour les victimes : soutien émotif (ligne 1-900 sans frais,
sections locales, et leaders communautaires), ressources
pour les blessés, accompagnement en cour, fin de semaine
pour les victimes, veille à la chandelle annuelle du souvenir
et de l’espoir, et banque de ressources documentaires.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
www.rememberroadcrashvictims.ca.
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Allstate du Canada parraine un concours scolaire
de création de matériel de sensibilisation
Allstate du Canada était fière de parrainer une initiative
annuelle conjointe de la section MADD de la région de
York, du groupe OSAID (Ontario Students Against Impaired
Driving), et de la commission scolaire catholique de la
région de York (YRCSB). La campagne invitait les jeunes
des écoles secondaires catholiques de la région de York à
trouver des moyens créatifs de promouvoir l’importance de
la conduite sobre et sécuritaire auprès de leurs pairs, tout
en leur offrant la possibilité de gagner des prix.

« Nous avons l’intention d’appuyer ce concours d’année
en année, a ajouté Mme Benner. En aidant les jeunes à
comprendre les conséquences de la conduite avec facultés
affaiblies, nous contribuons à l’amélioration de la sécurité
de nos communautés ! »

Les participants devaient produire soit un message d’intérêt
public de 30 secondes pour la télévision, une annonce
d’une page pour une revue, ou une affiche (dessinée à la
main ou par ordinateur). Leurs œuvres devaient également
représenter l’un de deux thèmes : « Alcool au volant :
inacceptable » ou « Marijuana au volant : un mélange
mortel ».
L’équipe de juges était constituée de représentants
d’Allstate du Canada et de la police régionale de York.
« Il a été très difficile de choisir un gagnant pour chaque
catégorie, a précisé Karen Benner, gestionnaire des relations
publiques d’Allstate et juge du concours. L’originalité des
soumissions était carrément étonnante ! »
En plus de leurs fonctions de juges, Benner et son équipe
d’intervenants d’Allstate ont participé à une cérémonie
spéciale avec les lauréats dans les locaux de la YRCSB à la
fin de l’année scolaire. La commission scolaire a reconnu
chacun des lauréats et leur a présenté un prix en argent
gracieuseté d’Allstate du Canada.

Sauvez des vies en devenant un

à
Affiche/annonce
(revue) – Deuxième
place, Q. Chu

Gardien de l’espoir

Joignez-vous à MADD Canada dès
aujourd’hui en offrant un don mensuel.

Les bénéfices des dons mensuels pour

Votre don mensuel constitue une source de financement
constante et fiable nous permettant de maintenir nos
programmes et nos services.

C’est facile. Il suffit de nous signaler votre préférence :
prélèvements de votre compte de banque ou carte de crédit.

Votre don mensuel aide à minimiser les coûts. Le traitement
des dons préautorisés est moins dispendieux que le
traitement des dons particuliers ; par conséquent, une plus
grande portion de votre don est affectée à nos programmes
vitaux. Nous garantissons qu’un minimum de 97 % de votre
don mensuel sera directement affecté à nos programmes.
Votre don mensuel nous permet de continuer à diffuser
notre message vital avant que tant d’autres vies ne soient
perdues.
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Affiche/annonce
(revue) – Première
place, J. Seiver

vous :

C’est souple. Vous maintenez le contrôle. Vous pouvez
augmenter, diminuer, suspendre ou annuler vos dons en tout
temps.
C’est commode. Vers la fin du mois de février, vous recevrez
un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance regroupant
l’ensemble de vos dons de l’année précédente.
C’est valorisant. En vous abonnant au programme
« Gardiens de l’espoir », vous recevrez Infos MADD, notre
bulletin trimestriel, ainsi que notre Rapport annuel. Vous
aurez également la satisfaction de savoir que vous nous
aidez à garantir un meilleur avenir pour tout le monde.
Ensemble, nous pouvons faire une différence.

Pour vous abonner dès aujourd’hui, n’hésitez pas à communiquer avec Dawn Regan, Directrice des
campagnes de sensibilisation et des partenariats, au 1 (800) 665-6233, poste 223.
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Chasser les mythes
entourant les buveurs
« endurcis » au volant
MADD Canada aborde deux des plus grandes fausses
perceptions dans sa nouvelle analyse statistique intitulée
« The BACs of Dead, Alcohol-Positive Drivers in Canada from
1987 to 2008: What Do the Numbers Tell Us. ».
Les débats entourant la réforme des lois sur la conduite
avec facultés affaiblies - surtout les propositions touchant
l’imposition de sanctions pour des taux d’alcoolémie moins
élevés - font régulièrement allusion à deux arguments : ces
mesures sont peu efficaces contre ceux qui conduisent avec
les taux d’alcoolémie les plus élevés et la croissance de
cette catégorie de conducteurs est disproportionnée par
rapport à celle des conducteurs avec des taux d’alcoolémie
moins élevés.
La nouvelle analyse de MADD Canada chasse ces mythes en
illustrant les points suivants :
• la proportion générale de conducteurs avec les taux
d’alcoolémie les plus élevés (0,151 % et plus) est restée
relativement stable au cours des 20 dernières années ;
• les contremesures contribuent à la réduction de la
conduite avec facultés affaiblies chez les buveurs
« endurcis » au volant.
Ce rapport expose les taux d’alcoolémie des conducteurs
mortellement blessés ayant consommé de l’alcool et,
plus particulièrement, ceux des conducteurs avec des
taux d’alcoolémie de 0,151 % et plus. Le pourcentage de
buveurs « endurcis » au volant est demeuré constant pour
la période de 1987 à 2008, représentant au minimum 53 %
et au maximum 63 % du nombre total de décès parmi les
conducteurs en état d’ébriété.

seront inutiles sur le plan de la réduction du nombre de
décès parmi ces conducteurs ». M. Solomon est professeur
à la faculté du droit de l’Université Western Ontario et le
Directeur des politiques juridiques de MADD Canada.
Le rapport indique également que les mesures générales
de répression comme la réduction de la limite du taux
d’alcoolémie prescrite par la loi fédérale et la mise en
œuvre de programmes d’alcootests aléatoires produiraient
des résultats semblables dans toutes les catégories
d’alcoolémie. En fait, selon les recherches internationales
sur la circulation routière, ce genre de mesure serait
particulièrement efficace contre les conducteurs aux taux
d’alcoolémie les plus élevés.
Malgré le recul du nombre de conducteurs en état d’ébriété
mortellement blessés, il reste encore beaucoup de travail
à faire. Selon les estimations, près de 1 200 Canadiens
auraient été tués et plus de 68 000 Canadiens auraient été
blessés dans des collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies en 2008.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

L’analyse fait notamment état d’une réduction de 45 %
du nombre de décès parmi les conducteurs avec les taux
d’alcoolémie les plus élevés ce qui, en soi, constitue un
indicateur clair de l’efficacité des mesures de répression
chez les conducteurs affichant les taux d’alcoolémie les plus
élevés.

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Selon l’auteur de l’étude, le professeur Robert Solomon,
« les statistiques contredisent clairement les arguments
voulant que les conducteurs aux taux d’alcoolémie élevés
représentent un nouveau problème ou un problème de plus
en plus grave au Canada. Les données ne permettent pas non
plus de conclure que les mesures générales de répression

LCBO

Commanditaire – Technologie

Fonora Textile Inc.
Hill Street Marketing Inc.

Fier fabricant des apéros sans alcool de MADD

Alcool NB

Sociétés commanditaires
Impact Auto Auctions

Société des alcools de Terre-Neuve

Commanditaire
– Location de véhicules
Discount Car and Truck Rentals

Commanditaire Or

Sociétés partisanes

Alcohol Countermeasure 		
Systems

Fine Lines Sign Co. Inc.

BMO MasterCard
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In the West...

Carnet des sections
au bénéfice de Shawn Cowie, un grand
coureur du circuit drag du Canada. Shawn
a été grièvement blessé en mai 2011
lorsqu’il a été frappé par un chauffard aux
facultés affaiblies ; la force de l’impact
l’a projeté par-dessus un viaduc où il
a ensuite dévalé un remblai jusqu’au
sol. Plus de mille autocollants pour voiture
spécialement conçus ont été distribués
durant le week-end. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

La section MADD Whitehorse a célébré
la Fête du Canada en inscrivant 5 chars
« Choisis ton lift » dans le défilé local :
une épave tirée par une dépanneuse, un
taxi, une auto-patrouille, une ambulance,
et un corbillard. Les chars ont suscité
beaucoup de commentaires positifs et
ont réussi à faire passer le message.

La section MADD de la région
métropolitaine de Vancouver a tenu la
troisième édition annuelle de sa foire
sur la sécurité au centre Coquitlam en
août. Cette activité gratuite permet aux
familles et au public de mieux connaitre
les organismes de sécurité de la région.
L’on y trouvait un peu de tout – sécuritéincendie, agents et véhicules de la GRC,
sécurité à vélo, infos sur les drogues,
l’alcool, et les jeunes, programmes et
services de MADD Canada, etc. Une
centaine de sacs-surprises ont été
remis aux visiteurs dans le cadre de
l’événement.
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La section MADD Upper Fraser Valley a
été invitée à participer à un événement
de course drag et de levée de fonds

La section MADD du centre de
l’Okanagan a participé à l’événement
« Operation Dry Water » à la descente
de bateau publique El Dorado à Kelowna
en C.-B. avec la GRC et des agents de
conservation. L’« Opération Dry Water »
est un week-end de sensibilisation accrue
à la navigation en état d’ébriété et aux
mesures d’application de la loi axées sur
la réduction des décès et des blessures
liés à l’alcool.

et les équipements de sécurité prescrits.
Gros merci à la Ville de Kamloops et à
Transports Canada pour les affiches et à
la GRC pour sa participation !

Michael Harrison, leader communautaire
de MADD Fort St. John, a organisé sa
toute première marche « Pas à pas vers
le changement » ; l’événement a eu lieu
le 9 juillet au collège Northern Lights.
Sincères remerciements à tout le monde
de leur aide et appui.
Bev McKeown, Laura Tuttosi, Lyla Allan,
et Colleen McEntee, bénévoles de la
section MADD Cold Lake, ont participé à
un barrage routier de la GRC de Bonnyville
avec le group local de SADD (Students
Against Drunk Driving):

Roxanne Engli, leader communautaire
de MADD Canada à Kamloops, a présidé
le dévoilement officiel des affiches
« Signalez les plaisanciers aux facultés
affaiblies » au parc Pioneer à Kamloops
avec la GRC, l’unité maritime de la GRC,
des agents de conservation, et le maire
Milobar. Il y avait un kiosque d’information
de MADD à l’entrée de la descente de
Tammy Brundig (coordinatrice), Riley
McGinley et Jessica McGrath (étudiantes
de l’école secondaire Notre Dame), et
Megan Fehr et Amanda Kuzyk (étudiantes
de
l’école
secondaire
Bonnyville
Centralized). Le bilan du barrage s’établit
comme suit : 22 infractions, 1 saisie de
drogues, et 7 mandats non exécutés.
Nous mettons tout en œuvre pour
améliorer la sécurité routière dans nos
communautés.

bateaux et des agents de police ont
inspecté tous les bateaux pour confirmer
qu’il n’y avait pas d’alcool à bord et que
les conducteurs avaient la documentation

Encore une fois, la vente-bénéfice
de gâteaux sablés aux fraises de la
section MADD Battlefords et région a
été couronnée de succès. La section
recrute actuellement des bénévoles
pour son conseil d’administration, ses
services aux victimes, et ses activités de
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sensibilisation et d’éducation.
Diane Fontaine, leader communautaire
de MADD Canada à Saskatoon, a
participé à une foire communautaire sur
la sécurité en septembre. La Ville de
Saskatoon a organisé l’événement pour
inciter les citoyens à améliorer la sécurité
de leurs résidences et leur communauté.
Essentiellement, la foire invitait les
gens à se poser la question suivante :
« Que puis-je faire pour améliorer ma
sécurité personnelle, la sécurité de ma
résidence, et celle de mon quartier ? »
Nos bénévoles à Saskatoon font une
différence en contribuant à l’éducation
des citoyens et en leur offrant des
ressources de sécurité.

En Ontario…
La section MADD Brampton et les
groupes de direction communautaire
de MADD Mississauga ont été choisis
pour recevoir les fonds amassés lors du
tournoi de softball 2011 des services
d’urgence tenu le 18 septembre à
l’association de la police régionale de
Peel à Brampton. Les participants ont
eu droit à un BBQ, des tirages, et des
apéros MADD sans alcool. Les fonds
amassés contribueront au financement
des activités communautaires en lien
avec notre mission.
La section MADD de la région de Durham
a tenu son festival de film annuel « July
Movie MADDness » au collège Durham à
Oshawa et la 11e édition annuelle de son
encan « Olde Tyme » au Jardin botanique
d’Oshawa.

Dans cette photo l’on voit (gauche à
droite) Melissa Langworth, Sarah Baxter,
Renata Cvitkovic, Michelle Crabb, Hilary
Siebert, et Claudine Savoy devant la
MADDmobile Kia.
Le groupe de direction communautaire
de MADD Canada à Grey North Bruce
a participé à deux blitz d’emballage
d’épiceries ; un de deux jours à l’épicerie
Zehrs et un autre au magasin Metro à

Owen Sound. En plus de faire de la
sensibilisation, le groupe a distribué des
rubans rouges et amassé des fonds pour
financer des activités en lien avec notre
mission.

Voici une photo du groupe rassemblé pour
l’événement. La section a également
tenu son tournoi de golf annuel, le « Nick
Pisciotto Memorial Drive », en mai au
club Forest City National.

Dans cette photo : Elaine Matheson
(gauche) et Sharon-Lee Wideman devant
l’étalage promotionnel.
Le groupe de direction communautaire
de MADD Canada dans le comté
Renfrew a organisé une campagne
d’icônes sur papier nommée « Stomp out
Impaired Driving » au centre commercial
Arnprior. Le groupe a également participé
au festival « White Pine » d’Arnprior vers
la fin du mois d’août. Ils ont préparé des
kiosques pour les deux événements et
distribué divers objets de sensibilisation.

Le groupe de direction communautaire
de MADD Kenora a organisé une journée
d’emballage d’épiceries dans un magasin
Sobeys. Des agents de la PPO ont emballé
les épiceries des clients en échange
d’un don et leur ont remis des grattoirs
à glace en guise de remerciement. Les
grattoirs ont été très bien reçus malgré
la belle température estivale du fait que,
selon Andrew Bulmer, constable de la
PPO et leader communautaire de MADD
Canada à Kenora, « les grattoirs à glace
sont toujours en demande dans notre
petit coin du monde ! »
La 7e édition annuelle de la marche
« Pas à pas vers le changement » de la
section MADD London a eu lieu en juin
au Springback Gardens à London. Plus
de 120 marcheurs ont participé cette
année ! Chris Bentley, procureur général
de l’Ontario, s’est adressé à la foule
avant la marche. Un BBQ était également
au programme, ainsi qu’un « Coin des
enfants » et des présentoirs dont, entre
autres, le mur commémoratif portable.

La section MADD Sarnia/Lambton était
ravie de recevoir une subvention d’Allstate
du Canada dans le cadre du programme
« Trusted Community Partner » lors de
son assemblée générale en juin.

John Reurink et Kathryn Bolton de la
section Sarnia / Lambton avec Jeffrey
Thornton d’Allstate du Canada.
La section MADD de la région de
Timiskaming a créé un programme local
de remise de prix pour rendre hommage
aux agents de la PPO qui font une
différence. Le constable Andrew Sloss du
détachement de la PPO de Temiskaming
a eu la distinction en juin d’en être le
premier récipiendaire. Tous les quatre
mois, un nouvel agent sera reconnu.
Une plaque lui sera remise et son nom
sera gravé sur une grande plaque dans
le bureau du détachement.
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Carnet des sections
en vogue distribuée à des dizaines de
milliers de finissants montréalais, et une
demi-page dans un livret de coupons qui
sera distribué cet automne aux étudiants
de niveau collégial et universitaire.

Dans l’Est…
Dans cette photo : (gauche à droite)
Brent Cecchini, Sergent d’état-major de
la PPO, Constable Andrew Sloss, Norma
Scott de la section MADD Barrie/Simcoe,
Mandy Delmas, et Sue Flaxey lors de la
remise de prix.

Les sections de la région de l’Atlantique
étaient présentes en grand nombre aux
festivals, défilés, et événements estivaux
de leurs communautés.

Le groupe de direction communautaire
de MADD Canada dans le comté
Windsor/Essex a aménagé ses nouveaux
locaux en juillet. Sincères remerciements
à Tecumseh Extendicare d’avoir offert
un local gratuit à Chaouki Hamka et son
équipe.
La section MADD de la région de York a
tenu la 3e édition annuelle de sa marche
« Pas à pas vers le changement » au
Nascar Speedpark à Vaughan en août.
L’événement comprenait en outre une
enchère silencieuse, un casse-croûte,
et une multitude d’activités pour les
enfants. La section avait également
préparé un présentoir pour promouvoir la
marche durant la semaine entière avant
l’événement. De plus, elle avait organisé
une vente de billets pour des tours de
piste comme initiative de financement
connexe.

Au Québec
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Les bénévoles de la section MADD
Montréal ont pleinement profité de
l’emplacement stratégique de leur
kiosque au « Montreal Teen Fest » (Salon
des ados) du mois de juillet au Palais des
congrès où les ados ont particulièrement
aimé les activités avec les lunettes
« Fatal Vision ». La section a également
publié deux annonces bilingues de
prévention et de sensibilisation : une
pleine page dans la revue Graduation

La troisième édition annuelle du rallye
de motocyclettes commémoratif Amy
Gallant de la section MADD West Prince
(qui a récemment obtenue sa charte) à
l’Île-du-Prince-Édouard fut un immense
succès. Les membres de la section
MADD Antigonish ont fait équipe avec
le service de police local pour organiser
une activité de financement durant la
visite du Carrousel de la GRC dans leur
région.
La Campagne 911 continue d’avoir un
impact dans le Canada Atlantique. Amanda
Burke, présidente de la section MADD
Charlottetown, travaille étroitement
avec la société Northumberland Ferries
pour faire installer des affiches dans les
traversiers faisant la navette entre l’Îledu-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.
Ce projet sera financé par les fonds
amassés dans le cadre de la campagne
de guichets bancaires de la société des
alcools de l’Île-du-Prince-Édouard.
Si vous circulez sur les routes de New
Glasgow (N.-É.), vous verrez le premier
panneau de la région invitant les gens
à améliorer la sécurité routière en
composant le 911 pour signaler les
chauffards aux facultés affaiblies. Grâce
à la collaboration du constable Ken
MacDonald, vice-président de la section
MADD du comté Pictou, du service de
police local, et du conseil municipal de
New Glasgow, ce panneau affichera le
nombre d’accusations pour conduite
avec facultés affaiblies déposées par
période de trente jours dans la région de
New Glasgow.

Anissa Aldridge, présidente de la section
MADD Halifax, a participé au lancement
de la campagne d’autocollants de sécurité
de la chaîne LITE 92,9. Conçu comme
outil de promotion de MADD Canada,
ces autocollants peuvent être affixés
sur la vitre arrière ou le parechoc d’une
automobile, sur un casque protecteur, ou
même à l’endroit anciennement réservé
pour la plaque d’immatriculation avant.
Les autocollants sont disponibles dans
les Pizzatown partout dans la région
Halifax. De plus, la chaîne LITE 92,9
a accepté de diffuser des messages
d’intérêt public connexes à la campagne.
L’automne approche et nos sections et
nos leaders communautaires font état
de la grande réussite de leurs marches
« Pas à pas vers le changement » ! Steve
Gillespie, président de la section MADD
Cap Breton, remercie la communauté de
son immense appui. Florence Daigle Day,
leader communautaire de MADD Canada
à East Hants, a organisé une « route à

péage volontaire » en conjonction avec
la marche dans sa région. Et la section
MADD du comté Cumberland prévoit
tenir sa marche « Pas à pas vers le
changement » et une journée « Zumba
pour MADD » en novembre.
Les membres de la section MADD du
sud-est du Nouveau-Brunswick ont
encore une fois invité les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies de toute
la province à participer à la deuxième
édition annuelle de la cérémonie
du souvenir et de l’espoir tenue en
septembre au Fair Haven Memorial
Gardens à Moncton.
Pollyanna McBain, la nouvelle venue de
la famille MADD Canada de l’Atlantique
en qualité de leader communautaire
du comté Restigouche, est en train de
constituer une équipe de membres et
de bénévoles au sein de la communauté
des Premières nations. Elle a récemment
organisé une assemblée générale dans
la communauté de Dalhousie (N.-B.).

Des cartes de vœux qui témoignent de votre
compassion et appuient MADD Canada
Le temps des Fêtes approche à grands pas ! Profitez du
programme de cartes de vœux de MADD Canada pour
commander vos cartes tout en appuyant notre mission de
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en
aide aux victimes de ce crime de violence.
Nous vous offrons cette année la possibilité d’acheter des
ensembles de 8 cartes (sans inscription) à seulement 12 $,
ainsi que des ensembles de 20 cartes personnalisées
(avec votre propre message) à 30 $. De plus, la nouvelle
collection comprend une série d’illustrations exclusives à
MADD Canada.

cartes des Fêtes à leurs amis, familles, clients, et collègues.
N’hésitez pas à participer au programme de cartes de vœux
de MADD Canada pour nous aider à améliorer la sécurité de
nos routes et de nos voies maritimes pour tout le monde.
Pour tout savoir au sujet de ce programme et commander
vos cartes, consultez www.maddcanadacards.com dès
aujourd’hui.

Nous invitons les individus et les entreprises à profiter de
cette occasion unique de montrer leur appui et de faire
connaitre MADD Canada en envoyant ces merveilleuses

Vos abonnements à vos revues préférées peuvent
appuyer MADD Canada
Est-il temps de renouveler un abonnement ? Êtes-vous sur
le point d’acheter un abonnement pour vous-même ou un
proche ?
Pourquoi ne pas visiter la boutique virtuelle de MADD
Canada pour renouveler vos abonnements ou offrir des
revues en cadeau ? Vous obtiendrez jusqu’à 85 % de rabais
sur tous vos magazines préférés !
De plus, 37 % du montant total de vos achats sera versé
à MADD Canada. Quel excellent moyen de nous appuyer !
N’hésitez pas à faire profiter vos amis et votre famille de
cette occasion unique.

ê Rendez-vous sur ê
www.efundraisingonline.ca/maddcanada

Aidez MADD Canada en
recyclant vos vieux bazous !
Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule (année
modèle 2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin
qu’Autos-O-Ciel !
Ce programme environnemental d’envergure nationale permet
aux Canadiens de retirer leurs vieux véhicules polluants de
la route. Les participants obtiennent un reçu d’impôt pour
activités de bienfaisance pour leur don de véhicule et les
fonds amassés par la vente de la ferraille sont versés aux
organismes de bienfaisance affiliés dont, entre autres, MADD
Canada. D’un seul coup, vous pouvez vous débarrasser de
votre vieux bazou, aider l’environnement, et contribuer à la
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Votre véhicule est remorqué sans frais (valeur de 200 $)
et recyclé de façon responsable ; les produits toxiques
destinés à l’enfouissement sont détournés, les pièces
réutilisables sont récupérées, et les métaux (comme l’acier)

sont recyclés. Depuis son inauguration en 2000, Autos-o-ciel
et ses partenaires ont retiré plus de 123 500 vieux véhicules
de la route, générant par le fait même des réductions de
près de 5 000 tonnes d’émissions contribuant au smog, tout
en amassant plus de 3 600 000 $ pour les organismes de
bienfaisance affiliés.
N’hésitez pas à recycler vos vieux véhicules polluants dès
aujourd’hui. Consultez le site Internet d’Autos-O-Ciel à cette
adresse : www.carheaven.ca. N’oubliez pas de désigner
MADD Canada comme votre organisme de bienfaisance de
choix sur votre formulaire de don.
Autos-O-Ciel est un programme de Summerhill Impact réalisé
avec l’appui de la Automotive Recyclers Association of Canada,
la Ontario Automotive Recyclers Association, du programme
Air pur, ainsi que d’une multitude de fournisseurs de produits
et de services du secteur des transports alternatifs.
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de leur
engagement fiancier à l’appui des victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fi n à la
conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine - 10 000 $ et plus
Autos-o-ciel
Association des Recycleurs Automobile
de l’Ontario
Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Ministère de la Justice du Canada
The Responsive Marketing Group Inc.
Tigre Géant
Argent - 1 000 $ et plus
Canada Dry Mott’s Inc.
Caring Hands Publishing
Encana Cares Foundation
Miller Memorial Foundation
The Nev Foundation
Vancity Community Foundation

Donateurs Individuels

Bronze
Ari & Deanna Joffe
Dorothy H. Snodgrass
Graham Wright
Jan MacLellan
Marjory LeBreton
Mr. & Mrs. Maurice Benoit
Nurith Safir
Shirley Grant
Susan Finkbeiner
Susan Toller

Platine
Professor Robert Solomon and
Dr. Barbara Lent
Argent
Carolyn Swinson
Denise and Bruce Knight
Jim Waters
John & Jose Watson
Karel & Yoka ter Brugge
Magnus Bayne
Michael Adelson

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

4 Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
o
J’inclus une contribution spéciale de :
o 15 $ o 25 $ o 35 $ o 50 $ o Autre ___________ $
o J’aimerais participer au programme de dons mensuels de MADD Canada
(veuillez me faire parvenir les renseignements à cet égard).
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.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 13907 2060 RR0001
o 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.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 1-800-665-MADD Télécopieur : 905-829-8860
Site Internet : www.madd.ca Courriel : info@madd.ca
Adresse : 2010, Winston Park Drive, Bureau 500
Oakville, (Ontario) L6H 5R7
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Président du Conseil d’administration national : Wayne Kauffeldt
Présidente nationale bénévole : Denise Dubyk
Chef de la direction : Andrew Murie

o OUI, je désire recevoir mon bulletin par voie électronique.
__________________________________

Mon adresse de courriel

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
http://www.facebook.com/
maddcanadafrancophone
http://twitter.com/maddcanada

