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Les étudiants constatent les
dégâts causés par la conduite
avec facultés affaiblies
Lorsqu’un chauffard aux facultés
affaiblies cause une collision,
celle-ci ne dure que quelques
secondes. Toutefois, les séquelles
de l’impact se font ressentir pendant
des mois, des années, voire une vie
entière. Aftermath, notre tout nouveau
programme scolaire en anglais,
permettra aux élèves partout au
Canada de constater les séquelles
permanentes de la conduite avec
facultés affaiblies. Au cours des dix
prochains mois, MADD Canada et
ses commanditaires présenteront
ce programme dans les écoles à
l’échelle du Canada. Les étudiants
des écoles secondaires francophones
auront l’opportunité de visionner notre
programme en français, intitulé Impact.

« La surreprésentation des adolescents et des jeunes
adultes dans les collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies est particulièrement alarmante,
a précisé Angeliki Souranis lors du lancement provincial
de la tournée ontarienne en septembre. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle il est de la plus haute importance
de sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite
avec facultés affaiblies. »
Les collisions de la route sont la principale cause de
décès chez les jeunes de 15 à 25 ans et l’alcool joue
un rôle dans 50 % des cas. Bien que le message de
la conduite sobre rejoigne bon nombre de jeunes,
le nombre d’incidents impliquant alcool et drogues
au volant demeure préoccupant. Selon les données
d’enquête compilées par le Centre de toxicomanie
et de santé mentale (CAMH) en 2013, 4 % des jeunes
Ontariens titulaires de permis de la 10e à la 12e année
(environ 12 700 jeunes) auraient conduit après avoir bu
et près de 10 % (environ 31 500 jeunes) auraient conduit
après avoir fumé du cannabis.

« Même s’ils n’ont que 11 ans, il est
essentiel de commencer à inculquer aux
jeunes dès la 7e année l’importance de
faire des choix éclairés, surtout lorsqu’il
s’agit d’alcool au volant. »
- École secondaire régionale Pearce

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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AFTERMATH
Suite de la page 1
Aftermath, présente l’histoire de Charlie racontée de la
perspective de son petit frère Mark. Un jour, Charlie décide
de conduire après avoir consommé de l’alcool et du pot et
persuade son meilleur ami Elliot de monter avec lui – l’horrible
collision qui s’ensuit entraîne des séquelles que personne
n’aurait pu imaginer. Aux prises avec un trop-plein d’émotions,
Mark produit pour Charlie une vidéo sur sa décision
catastrophique de conduire avec les facultés affaiblies. Le
récit est suivi d’entrevues émouvantes et déchirantes avec les
membres des familles de vraies victimes de la conduite avec
facultés affaiblies.
MADD Canada a mis sur pied une équipe de sept animateurs
qui se rendront dans les écoles partout au Canada pour animer
les représentations. La présentation d’une dramatique et de
faits vécus en conjonction avec des discussions en classe
alimentées par notre guide à l’intention des éducateurs est
une excellente formule pour diffuser d’importants messages
auprès des étudiants : les dangers liés aux excès d’alcool et de
la conduite avec capacités affaiblies, l’importance de planifier
les sorties et les conséquences possibles d’une seule mauvaise
décision.
Les sondages auprès des élèves indiquent que le message
passe clairement. Les étudiants qui ont assisté à une
présentation du programme scolaire 2012-2013 étaient plus
susceptibles de dire qu’il n’est pas acceptable de boire
même une petite quantité d’alcool avant de conduire, que la
consommation de marijuana porte sérieusement atteinte à
la capacité de conduire et que ceux qui conduisent avec les
facultés affaiblies s’exposent à des conséquences graves. Un
sondage de suivi mené trois mois après la présentation fait état
d’une augmentation du nombre d’élèves ayant affirmé qu’ils
planifient leurs déplacements avant d’aller à une fête où il
pourrait y avoir de l’alcool ou de la drogue et d’une diminution
du nombre d’élèves se disant susceptibles d’accepter de
se faire reconduire par une personne dont les facultés sont
affaiblies.
MADD Canada tient à profiter du début de la tournée
pancanadienne pour remercier ses commanditaires,
notamment Allstate du Canada, compagnie d’assurance, Kia
Canada inc., la LCBO, la Société d’assurance publique du
Manitoba et RTL-Westcan. C’est grâce à la grande générosité
de nos commanditaires que nous sommes en mesure de
présenter cet important programme scolaire. Consultez la
page 15 pour la liste complète de commanditaires d’Aftermath.

« Ils ont atteint l’âge où ils doivent
commencer à faire des choix
importants et ce film aide à façonner
leurs façons de penser et d’agir.
Tout le monde dans la salle, autant
les étudiants que le personnel, était
complètement captivé par le film. »
- École Harkins

« Les élèves doivent apprendre
comment réagir lorsqu’une
personne qui a consommé, que ce
soit un membre de la famille ou un
ami, envisage de prendre le volant.
L’animateur a posé des questions
pertinentes et a réussi à impliquer
les jeunes. Du début jusqu’à la fin,
ce programme est tout simplement
exceptionnel pour aider les jeunes à
devenir des citoyens responsables. »
- École secondaire Cardinal Léger

La discussion se poursuit sur Twitter!
Les écoles et les étudiants sont invités à discuter du
programme en utilisant le mot-clic : #maddwashere
(en anglais seulement).

/maddcanada
madd.ca
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Réflexions sur ma première
année à la présidence nationale
Il y a un an déjà, j’entrais
en poste comme présidente
nationale. Ce fut tout une
année ! Les douze derniers
mois ont filé à la vitesse d’un
éclair, un véritable tourbillon
d’information, d’activités et
d’événements. Cependant, ce
fut pour moi un grand honneur
de participer à toutes ces
activités, d’être la porte-parole
de notre organisation et de
vous représenter – vous, les
membres et les bénévoles, qui
constituez le cœur et l’âme de
MADD Canada.
Lorsque je pense à l’année qui vient de
s’écouler, je me rappelle à quel point je
suis chanceuse d’avoir croisé sur ma route
d’innombrables personnes incroyablement
dévouées, créatives et passionnées
qui se consacrent inlassablement à la
sensibilisation de leurs communautés aux
conséquences horribles de la conduite avec
facultés affaiblies pour les victimes et les
survivants.

J’ai eu l’occasion de travailler avec les
bénévoles de la section MADD Montréal au
palier local et de collaborer avec le conseil
d’administration national. Et, maintenant,
j’ai l’occasion de voir l’ampleur du travail
acharné qui se fait dans de nombreuses
communautés à l’échelle du Canada et
de voir les fruits des heures de bénévolat
consenties de plein gré. Il est à la fois
valorisant et inspirant de constater la
somme des efforts déployés pour notre
cause. Plusieurs de nos membres et
bénévoles ont été personnellement touchés
par la tragédie; d’autres souhaitent tout
simplement faire partie de la solution.
Je dois vous avouer que cette volonté
de « redonner au prochain » me touche
profondément.
Cela s’applique également à nos généreux
donateurs. J’ai eu le plaisir de m’entretenir
personnellement avec plusieurs d’entre
eux au cours de l’année. Ils nous ont envoyé
un message clair – ils reconnaissent
l’importance de nos travaux et tiennent à
nous encourager.
Je souhaite également souligner le travail
assidu du personnel du bureau national.
Bien qu’ils ne soient pas nombreux, leur
dévouement à l’égard de la promotion de
la mission de MADD Canada de venir en
aide aux victimes et aux survivants et de
sensibiliser la population aux dangers de la
conduite avec facultés affaiblies me remplit
de fierté; je suis extrêmement fière de faire
partie de notre organisation.
Finalement, il va sans dire que je garderai
toute ma vie de merveilleux souvenirs de
cette première année.
Au plaisir de poursuivre cette collaboration
et de continuer sur cette voie avec vous tous.

Angeliki Souranis
Présidente nationale de MADD Canada

madd.ca
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Lauréats des
récompenses
nationales 2014

Les lauréats des récompenses
nationales 2014 :

Lors de la Conférence nationale du leadership
tenue à la fin de septembre, MADD Canada
a décerné ses récompenses nationales pour
souligner la contribution exceptionnelle
d’individus et de sociétés à la réalisation
de notre mission. Nous remercions très
chaleureusement tous les gagnants,
toutes les personnes qui ont été mises en
nomination, ainsi que tous les bénévoles et
partisans qui aident MADD Canada à mettre
fin à la conduite avec facultés affaiblies et à
venir en aide aux victimes et aux survivants
de ce crime violent. Merci à vous tous–
ensemble, nous faisons une différence !

Prix du surveillant en cour de l’année :

Prix du bénévole de l’année : Russell Stewart,
Charlottetown, PE

Prix du bénévole des services aux victimes de
l’année : Eva Gainer, Central Okanagan, BC
Josephine Gaulton-Rowe, Labrador West, NL

Prix commémoratif Terry Ryan pour
l’excellence en service policier : Constable Travis
Dow, Cumberland County, NS (Services de police
d’Amherst)

Levée de fonds de l’année : Julie Curtis, Avalon, NL
Prix du citoyen de mérite

LCBO
RTL-Westcan
Assurance publique du Manitoba
Irving Oil
L’honorable Mike Nixon, ministre
de la Justice du Yukon

Félicitations à vous les gagnants !

Lancement d’un nouveau site d’hommage
aux victimes et aux survivants
MADD Canada se dédie depuis longtemps
à commémorer les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies et à reconnaître les
blessures des victimes et des survivants.
La création d’une section réservée aux
hommages sur notre site Internet (madd.
ca) n’est qu’une des façons pour nous
de donner suite à cet engagement. Cette
section du site vient d’être complètement
actualisée, incluant entre autre l’ajout
de merveilleuses images pour les pages
d’hommages et de photos des victimes et
des survivants.
Le nouveau concept offre la possibilité d’ajouter de nouvelles
photos et du nouveau contenu au fil du temps si la famille
le souhaite. De plus, les familles peuvent maintenant relier

madd.ca

Hommages aux
victimes et aux
survivants
Voir les hommages

leurs hommages à leur page Facebook personnelle. Tous les
renseignements nécessaires à la publication d’un hommage
peuvent être soumis en ligne. Il est à noter que le contenu
doit être approuvé par le bureau national avant d’être publié
sur le site.
N’hésitez pas à consulter le nouveau site (www.madd.ca/
tributes/index_fr.htm ). Si vous avez des questions, nous
vous invitons à communiquer avec Marie Claude Morin au
1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca .Finalement, si vous
connaissez une victime ou un survivant de la conduite avec
facultés affaiblies, n’hésitez pas à leur faire connaître cette
source de soutien.
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Un fils tient la
main de sa maman
pendant peu de
temps… il tient son
cœur pour toujours.

Craig James Watson
15 février 1988 – 10 juillet 2008
tué dans une cOllisiOn attribuable à
la cOnduite avec Facultés aFFaiblies.

1-800-665-MADD
madd.ca
Appuyez l’Opération
ruban rouge
Textez RUBAN à 45678
pour faire un don de 5$
commanditaire
principal

commanditaire commanditaire
sociétés
national
officiel
commanditaires

Le matériel de campagne de
l’édition 2014 de l’Opération ruban
rouge porte la photo de la présidente
nationale de MADD Canada avec son
fils Craig qui a tragiquement perdu
la vie en 2008 dans une collision
impliquant la consommation
d’alcool.

madd.ca

L’Opération ruban rouge
arrive à grands pas
C’est le temps de demander votre ruban rouge !
Notre célèbre ruban rouge rappelle aux
Canadiens l’importance de planifier
leurs sorties et de prévoir un moyen
sécuritaire de rentrer à la maison
lorsqu’ils ont l’intention de consommer,
particulièrement durant la saison des
Fêtes alors que les occasions de se
rassembler et de fêter sont nombreuses
et que le risque de conduite avec
facultés affaiblies est plus élevé. La
campagne battra son plein cette année
du 1er novembre au 5 janvier 2015.

Cette année marque la 27e édition
annuelle de l’initiative de sensibilisation
la plus reconnue et la plus ancienne
de MADD Canada. Et, depuis la toute
première année, nous avons le grand
honneur de pouvoir compter sur la
contribution d’Allstate du Canada. Nous
remercions cette société de son soutien
à la fois généreux et indéfectible de nos
activités visant à mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et venir en aide
aux victimes et aux survivants.

Les sections et les leaders
communautaires feront le tour de
leurs communautés respectives pour
inviter les Canadiens à afficher leur
engagement à ne jamais conduire avec
les facultés affaiblies en fixant un ruban
rouge à leurs porte-clés, leurs sacs à
main, leurs porte-documents et leurs
sacs à dos.

Grâce à l’appui de généreux
commanditaires – Allstate du Canada, le
groupe de sociétés RTL-Westcan, Irving
Oil ltée, #TAXI, Groupe financier BMO,
McLeod Safety et d’autres – MADD
Canada, ses bénévoles et ses partisans
entendent distribuer des millions de
rubans rouges à l’échelle du pays.

Le ruban rouge rend également
hommage de façon éloquente à toutes
les victimes tuées dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies. Chaque année, de 1 250 à
1 500 Canadiens sont tués et plus de
63 000 sont blessés dans des incidents
de conduite avec les facultés affaiblies.
Le lancement national de la campagne,
organisé en collaboration avec la
section MADD Saint John & Area, est
prévu pour le 3 novembre à Saint-Jean,
au Nouveau-Brunswick. Les sections
et les leaders communautaires partout
au Canada organisent également des
événements et des activités tout à fait
uniques pour promouvoir la campagne.
Pour connaître les détails de l’Opération
ruban rouge dans votre communauté,
veuillez communiquer avec la section
ou le leader communautaire de votre
région. Vous pouvez consulter leur site
Internet ou obtenir leurs coordonnées
sur la page « Sections locales » de notre
site (madd.ca).

Les rubans rouges de MADD Canada
sont offerts sur le site Internet de MADD
Canada, ainsi qu’auprès des sections
locales et leaders communautaires,
dans les points de service d’Allstate
et des commanditaires participants
partout au Canada.
Si vous souhaitez offrir un don pour
appuyer l’Opération ruban rouge, rendezvous sur notre site Internet, composez
le 1-800-665-6233 ou textez le mot
« madd » au 45678 (un don unique
de 5 $ sera imputé à votre facture de
téléphone cellulaire et payable à votre
fournisseur de service). Vous pouvez
également faire un don avec votre
téléphone intelligent par le biais de
notre site optimisé pour les mobiles.
Faites-en l’essai ! Rendez-vous sur
madd.ca avec votre iPhone, votre
BlackBerry ou votre téléphone Android.
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« Pas à pas vers le changement » – Allstate du
Canada a fait de grands pas cette année
Pendant que MADD
Canada organisait des
marches/courses « Pas à
pas vers le changement »
partout au Canada afin
d’amasser des fonds et
faire de la sensibilisation,
Allstate du Canada
faisait de grands pas
vers un niveau accru de
participation et de soutien.
En 2013, Allstate du Canada
commanditait l’édition nationale
de la marche « Pas à pas vers le
changement » au parc JC Saddington
à Toronto dans laquelle elle avait

également inscrit une grande équipe
de marcheurs et de coureurs.
En 2014, l’« Équipe Allstate » a
décidé d’aller encore plus loin. En
plus de participer à l’événement
national, l’équipe a lancé un nouveau
programme visant à offrir un soutien
aux agences d’Allstate du Canada
souhaitant participer aux marches
« Pas à pas vers le changement »
ailleurs au Canada dont, notamment,
à Sarnia (ON), à Barrie (ON) et
à Fredericton (NB). En plus des
commandites offertes pour soutenir les
événements, les agences participantes
ont reçu des T-shirts spéciaux de
l’équipe Allstate pour les participants
et les bénévoles, ainsi que des cadeaux
promotionnels à distribuer à tous les
participants.

Nous espérons voir encore plus
d’agences en 2015 – et encore plus
de T-shirts bleus de l’équipe Allstate
– dans les communautés partout au
Canada. Quelle belle participation
d’Allstate dans les marches « Pas à
pas vers le changement » !

L’équipe Allstate à Fredericton,
Nouveau-Brunswick!

Hommage aux victimes de la route
La Journée nationale du
souvenir des victimes
de la route du Canada
aura lieu le mercredi 19
novembre 2014.

CONDUISEZ PRUDEMMENT
VOTRE AVENIR EN DÉPEND
Le 19 novembre 2014 est une journée spéciale au Canada. C’est le jour lors duquel nous
nous rappelons et rendons hommage aux individus qui ont perdu leur vie sur une des
routes canadiennes, tout en témoignant les incidences tragiques de ces pertes sur les amis,
les familles et les collègues des victimes.
Veuillez s’il vous plaît vous joindre à nous lors de la Cérémonie à Toronto le 19 novembre.

www.Victimesdelaroute.ca

Les groupes canadiens de sécurité
routière, les organismes d’aide aux
victimes, les écoles et les groupes
communautaires organiseront des
événements et des activités en
hommage aux personnes tuées
et blessées dans des collisions
routières. Ces activités permettront
également de faire la promotion de la
conduite sécuritaire.
Cette année, la campagne se
déroulera sous le thème « Conduisez
prudemment. Votre avenir en dépend. »

Pour en savoir davantage au sujet
de la journée et des activités locales
ou pour inscrire votre événement,
rendez-vous sur ccmta.ca/
remember_souvenez-vous/home.php
Vous y trouverez des affiches, des
signets et des renseignements utiles
pour vos événements locaux.
Le site inclut également une section
d’hommages où les citoyens sont
invités à créer un hommage pour
leur être cher tué ou blessé dans une
collision de la route.
Au Canada, près de 2 800 personnes
perdent la vie chaque année sur la
route et 195 000 autres sont blessées.
MADD Canada estime que l’alcool
et/ou la drogue sont en cause dans
environ 42 % des décès de la route.

Journée nationale du souvenir
des victimes de la route
19 novembre 2014

madd.ca
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Une autre excellente année pour
« Pas à pas vers le changement »
Alors que la saison des marathons de
marche Pas à pas vers le changement
tire à sa fin, MADD Canada tient à
remercier les sections, les leaders
communautaires, la multitude
de bénévoles et les participants
enthousiastes qui rendent ces
événements possibles.

d’amasser des fonds pour soutenir les programmes et les
services des sections locales et les leaders communautaires
de MADD Canada.
Nous tenons également à remercier tout spécialement nos
commanditaires nationaux de la région métropolitaine de
Toronto – Alcohol Countermeasure Systems, Allstate du
Canada, compagnie d’assurance et Pepsico – ainsi que les
nombreuses entreprises et organisations généreuses qui ont
parrainé les événements locaux.

Ces marches/courses annuelles de 5 km sont une activité
amusante et efficace qui contribue à la sensibilisation
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Ces
événements mobilisent les communautés, tout en permettant

Quelques photos de certains de nos marathons.

MADD Sarnia/Lambton

MADD Parkland

MADD Winnipeg

MADD Avalon

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l’immense réussite des marches Pas à pas vers le changement !
madd.ca
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La distraction au volant est-elle plus répandue
que la conduite avec facultés affaiblies ?
De plus en plus, les statistiques et les
manchettes semblent indiquer que la
distraction au volant serait devenue plus
dangereuse que la conduite avec facultés
affaiblies. Est-ce vrai ? En bref, si l’on se
fie aux statistiques nationales disponibles,
la réponse est non. Néanmoins, ce dossier
est beaucoup plus complexe que ce que
croit la plupart des gens.
Il faut d’abord définir le terme « distraction au volant ».
Pour la majorité des gens, les mots « distraction au
volant » évoquent des images de personnes qui parlent
au téléphone ou qui envoient des textos. Toutefois, pour
la police, le gouvernement, les coroners et les autres
organismes chargés des statistiques de la route, il s’agit
d’une expression englobante pour désigner une vaste gamme
de comportements, par exemple, manger, boire, se maquiller
ou se faire la barbe, parler avec un passager, admirer le
paysage, ajuster la radio et manquer d’attention au volant. Or,
au sens large, cette catégorie pourrait inclure presque tout,
sauf la conduite avec facultés affaiblies.
Deuxièmement, il y a très peu de données nationales sur
les décès et les blessures liés à la distraction au volant et à
l’utilisation des téléphones cellulaires. Par ailleurs, même
lorsqu’on utilise la définition la plus large de la distraction
au volant, il est très difficile de trouver des statistiques
récentes et complètes pouvant confirmer l’hypothèse selon
laquelle la distraction au volant aurait surpassé la conduite
avec facultés affaiblies pour devenir la plus grande menace
sur nos routes. Selon les données de Transports Canada de
2008, la distraction au volant était en cause dans 8 à 18 % des
collisions mortelles et 10 à 21 % des collisions causant des
blessures. En comparaison, l’on estime que 43 % des décès
et près de 22 % de blessures de la route au Canada en 2008
étaient liés à l’alcool et/ou à la drogue.
Il importe de noter que ces chiffres sont désuets et devraient
donc être considérés avec prudence. De surcroît, l’utilisation
du cellulaire a beaucoup augmenté depuis que ces
données ont été compilées. Néanmoins, selon les données
américaines publiées en 2012, les collisions liées à l’alcool
auraient causé à elles seules trois fois plus de décès que la
distraction au volant. En conclusion, à moins d’utiliser une
définition extrêmement large de la distraction au volant,

madd.ca

il est peu probable qu’elle ait surpassé la conduite avec
facultés affaiblies au chapitre du nombre total de décès et de
blessures de la route au Canada.
MADD Canada ne cherche pas à minimiser les risques et
les dangers liés à la distraction au volant. Nous appuyons
pleinement les organisations et les individus qui tentent de
résoudre ce grave problème de sécurité routière. Néanmoins,
nous devons souligner que l’attention récemment accordée
à la distraction au volant donne une fausse impression
que le problème de la conduite avec facultés affaiblies est
largement réglé. En fait, nous recevons bon nombre d’appels
et de courriels de personnes qui croient que nous devrions
réorienter notre attention et mettre la distraction au volant au
cœur de nos efforts de sensibilisation.
En réalité, la conduite avec facultés affaiblies est en cause
dans 43 % des décès de la route au Canada. Chaque jour,
en moyenne, 4 personnes sont tuées et 175 sont blessées
dans des collisions attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies au Canada, ce qui augmente le pourcentage
global de décès de la route considérés comme étant liés
à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et/ou les
drogues.
De surcroît, alors que de plus en plus de provinces
commencent à soumettre les conducteurs mortellement
blessés à des tests de dépistage d’alcool et de drogues et
à consigner les résultats dans des bases de données, nous
croyons que le nombre de décès de la route liés à la drogue
sera plus élevé que ce que nous avons constaté jusqu’à
présent dans les statistiques.
MADD Canada continuera à consacrer ses ressources
limitées à sa mission – mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et venir en aide aux victimes/survivants de ce
crime de violence – jusqu’à ce que nous notions une baisse
considérable du nombre de décès, de blessures et de
collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
Finalement, bien que notre axe principal d’intervention
demeure la prévention de la conduite avec facultés affaiblies,
nous appuyons tout effort visant à réduire la distraction au
volant et encourageons toute personne à s’engager de faire
de la sécurité routière une priorité. Restez sobre au volant,
restez vigilant au volant, mettez votre téléphone de côté et
concentrez toute votre attention sur la route. Engageonsnous tous à l’amélioration de la sécurité sur nos réseaux
routiers.
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La section MADD Central Okanagan est particulièrement
occupée depuis quelques mois. En plus de participer au
Salon de l’auto de la fête des Pères à City Park où les
membres ont distribué des ballons et animé un kiosque
interactif, la section s’est rendue au Westbank Superstore
pour sa journée annuelle d’emballage d’épiceries. De plus,
elle était présente à un nombre de contrôles routiers et elle
a organisé la toute première édition de son initiative Popcorn
MADDness au Walmart de Kelowna, où des bénévoles
dynamiques et enjoués ont passé la journée à vendre du maïs
soufflé et à distribuer des rubans rouges.

La section MADD Elkford/Sparwood a monté un kiosque lors
de la journée de sensibilisation aux urgences de Sparwood.
Sincères remerciements à Jacob Isaacs d’avoir invité la
section et au sergent Will Thien du détachement de la GRC
de Sparwood d’avoir pris le temps de venir faire un tour.

La section MADD Metro Vancouver a dévoilé son banc
commémoratif en juin dans la magnifique ville de Surrey. Le
banc est situé dans Bear Creek Park, un merveilleux parc
très achalandé. Sincères remerciements à la Ville de Surrey
et à la GRC pour leur appui soutenu.

La section MADD Williams Lake Lake était bien représentée
au défilé annuel des finissants du Stampede auquel ont
participé bon nombre de finissants du secondaire de
cette année. Les membres de la section ont distribué des
bracelets « Choose Courage » aux finissants. Merci à tous les
merveilleux bénévoles qui sont venus marcher dans le défilé
et à Dollar Dollar pour le don de ballons.

madd.ca
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Au mois d’août, la section MADD Bonnyville/Cold Lake a
dévoilé ses premiers panneaux « Signalez les plaisanciers
aux facultés affaiblies » en collaboration avec la GRC, la
Ville de Cold Lake et la marina Cold Lake. Ces panneaux
encouragent les plaisanciers à favoriser la sécurité des lacs
et des voies maritimes en signalant les plaisanciers aux
facultés affaiblies à la police. Merci à Craig Copeland, maire
de Cold Lake, et à la GRC de Cold Lake de leur appui et de
leur participation à cette initiative.

La section MADD Brandon s’est bien amusée au défilé
estival annuel du 7 juin. Cette année, le char allégorique de
la section avait pour thème « lorsqu’on choisit de conduire
en état d’ébriété, on ne choisit pas ses victimes ». Merci
aux merveilleux bénévoles qui sont venus nous aider et à
l’entreprise de remorquage pour l’utilisation gratuite de son
camion.

La section MADD Edmonton était ravie de l’incroyable
soutien communautaire dont a bénéficié son tournoi annuel
de golf tenu le 11 juillet. Merci à tous les golfeurs, aux
commanditaires, aux bénévoles et à Mark McCollough,
maître de cérémonie, de leur contribution à l’immense
succès de la journée. Merci également aux participants
enthousiastes au concours du « golfeur le mieux habillé ».
Tout le monde était resplendissant et s’est plongé sans
hésitation dans l’esprit de la journée. Dans cette photo :
l’Équipe James H. Brown – le très généreux commanditaire
principal de l’événement depuis maintenant 13 ans. James
Brown a également offert des casquettes gratuites à tous les
golfeurs.
Cette année, la section MADD Slave Lake était très emballée
d’organiser sa toute première marche « Pas à pas vers le
changement ». Environ 75 personnes ont profité du beau
temps pour venir aider la section à amasser 4 891 $ ! Merci
à vous tous d’avoir contribué au grand succès de la première
édition de cette marche. La section s’est également bien
amusée à préparer son char allégorique « Choisis ton lift »
pour le défilé Riverboat Days.

madd.ca
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La 10e édition annuelle de la marche « Pas à pas vers le
changement » de la section MADD London a eu lieu le 14
juin aux Springbank Gardens. L’activité a permis d’amasser
plus de 27 000 $ ! Au cours des dix dernières années, la
somme incroyable de 190 000 $ a été amassée grâce à cet
événement annuel. Dans cette photo, on voit quelques-uns
des 80 marcheurs qui sont venus appuyer la section. Nous
remercions tout spécialement les sociétés commanditaires
de la marche « Pas à pas vers le changement » de la section
qui ont contribué plus de 12 900 $ cette année. Pour
souligner le 10e anniversaire de la marche, la section a rendu
hommage à Wastell Homes, le commanditaire officiel de
l’événement depuis le début il y a 10 ans et reconnu Garry
Wastell pour avoir recueilli le plus de fonds cette année
(promesses de dons s’élevant à 6 640 $). Bravo à Garry
Wastell et Wastell Homes !
Le 14 juin, MADD Ottawa a tenu son premier péage volontaire
au Independent Plaza à Rockland. Un BBQ, une vente de
gâteaux, un tirage, une vente de bijoux et une collecte de
bouteilles étaient au programme. L’événement a permis
d’amasser 3 818,65 $ pour la section et a reçu l’appui massif
de la communauté ! La petite communauté de Rockland s’est
rassemblée en hommage à la mémoire de Janet Clermont
qui a été tuée par un présumé chauffard aux facultés
affaiblies le 10 mars 2013. Étant donné que Janet travaillait
au Independent, c’était une façon particulièrement touchante
pour sa famille, ses amis et ses anciens collègues de travail
de lui rendre hommage, tout en faisant la promotion de la
sécurité routière. Un grand merci à Tracy Gagne, la fille de
Janet, qui, en plus d’organiser le BBQ, la vente de gâteaux et
d’autres activités, a fait les démarches nécessaires auprès
d’Independent pour obtenir des dons de nourriture. De
gauche à droite : Stephanie Fortin-Provost, Madhu Bhatt,
Tracy Gagne et Kathy Gagnier prennent un moment pour
apprécier l’événement.
Le 27 juillet, la section MADD Timmins & Area était la
destination de choix des mordues de la mode. L’activité de
magasinage « Sortie de filles » à Centennial Hall a attiré plus
de 300 visiteurs. Quinze vendeurs, dont Avon, Discovery Toys,
Arbonne et Pampered Chef, étaient du nombre. L’admission
à cet événement public était gratuite. Tout le monde a eu
beaucoup de plaisir et même la chance de gagner un prix
de présence ! L’événement a permis de faire beaucoup
de sensibilisation et d’amasser 300 $ pour la section.
Une deuxième édition de la « Sortie de filles » est prévue
pour l’automne. L’événement est organisé par un groupe
d’amis qui exploitent chacun une entreprise à domicile. Ils
organisent la journée à tour de rôle et l’œuvre caritative est
choisie par le président de l’événement. Nous devons une
mention spéciale à Kim Meunier, secrétaire-trésorière de la
section. Kim était une des coorganisatrices de l’événement
de cette année, alors pas surprenant que la section ait été
choisie comme œuvre charitable. Merci Kim !

madd.ca
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Par un dimanche très chaud et humide, les membres de
MADD Montréal se sont rassemblés au magasin Loblaws
de Notre-Dame-de-Grâce pour la tenue de leur activité
BBQ-Levée de fonds. L’événement a permis de faire de la
sensibilisation auprès de la communauté tout en amassant
des fonds pour poursuivre les activités de la section locale.
Sur la photo, de gauche à droite: Debbie Coveny (de dos),
Luc Chamberland, Kiki Souranis, présidente de la section et
présidente nationale de MADD Canada, Roza Wilczynska et
Helen Valkanas.

Une fois de plus cette année, les membres de MADD
Madawaska se sont joints à la grande parade du Festival
de la patate de Grand-Sault. Grâce à un partenariat avec
Edmunston Kia, les bénévoles ont fait grande impression
avec cette rutilante Kia Soul prêtée pour l’événement. Sur la
photo, de gauche à droite : Isabelle Sirois, présidente de la
section et la vice-présidente Jessica Bossé.

La section MADD Kent County est ravie d’annoncer que
Charline Manuel, secrétaire de la section, a été nommée
lauréate du prix Paul Harris du Rotary Club of Moncton West
and Riverview. Charline s’est valu ce prix en reconnaissance
de son importante contribution à la sensibilisation des jeunes
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Des
centaines d’étudiants du Nouveau-Brunswick ont assisté
à ses présentations en tant que conférencière invitée aux
colloques provinciaux de TADD et aux présentations dans les
écoles secondaires. Lorsqu’elle s’adresse à ses auditoires,
elle n’hésite pas à raconter l’histoire de l’horrible soirée de
novembre 2002 où elle a été frappée par un chauffard aux
facultés affaiblies en faisant du jogging à Baie Sainte-Anne
près de Miramichi. L’histoire de guérison n’est toujours pas
terminée. Encore aujourd’hui, elle a besoin de chirurgie
reconstructive à la jambe et continue de s’adapter aux
limitations physiques découlant de ses blessures. En plus de
son engagement bénévole dans sa section locale, Charline
est extraordinaire dans son rôle d’ambassadrice de MADD
Canada. En 2010, elle s’est valu le Prix national du bénévole
de l’année et la Médaille du jubilé de la reine en 2012.

madd.ca
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La section MADD Southeastern New Brunswick a
récemment organisé une activité « Choisis ton lift » au centre
commercial Champlain à Dieppe/Moncton. Il s’agit d’une
activité qui favorise la conduite sécuritaire en donnant aux
gens un choix de véhicules – taxi, auto-patrouille de la GRC,
ambulance, remorque ou corbillard. La commission de taxi
de Moncton et Allstate du Canada ont fait équipe avec MADD
SEND pour présenter cette activité. « Nous croyons qu’il est
important de faire comprendre aux gens qu’il est tout à fait
possible d’éviter les tragédies causées par la conduite avec
facultés affaiblies, a souligné la présidente de la section,
Dana Richard. Nous cherchons toujours différents moyens
de faire passer le message auprès des membres de notre
communauté. Il suffit de quelques minutes de planification
pour prévenir ces tragédies. »

Les membres de la section MADD Charlottetown ont fait
équipe avec leur concessionnaire KIA dans la capitale
provinciale de l’île pour faire la promotion de la campagne
annuelle « Dominer le changement ». Durant cette campagne
du mois d’août, KIA invitait les automobilistes à passer par la
salle d’exposition pour signer l’auto-promesse. Par ailleurs,
des porte-clés et de la documentation de MADD Canada ont
été remis à tous les visiteurs. Bien entendu, les membres
de la section étaient du nombre pour accueillir le public et
distribuer des feuillets sur la conduite sécuritaire.

Les sections et les leaders communautaires de TerreNeuve-et-Labrador continuent à travailler avec leurs
représentants élus provinciaux en vue de la mise en place
d’un programme 911 à la grandeur de la province. Donald
Slaney, président de MADD Burin Peninsula, Wayne Power,
président de MADD Avalon, et Andrew Murie, chef de la
direction de MADD Canada, ont joué un rôle déterminant
dans la coordination de rencontres à St-John’s avec les
représentants élus afin de souligner l’importance d’instaurer
une campagne 911 provinciale.

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

madd.ca

o Veuillez me fournir des

informations sur les dons à
MADD Canada par le biais de mon
testament, mon assurance-vie et/
ou mes actions.

13

Infos

Partenaires affinité
Offrez-vous des récompenses tout en
appuyant MADD Canada !
La carte BMO MADD Canada MasterCard vous permet
d’amasser un mille de récompense AIR MILES®† par
tranche de 20 $ d’achat1 ou une remise de 0,5 % – sans frais
annuels.2 Ou bien optez pour la carte MasterCard Remises
World ou Cashback World de BMO pour amasser des
récompenses plus vite.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard,
vous savez à quel point il est 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,
dans une succursale de la BMO ou en composant le
1-800-263-2263.

1. Des miles de récompense AIR MILES
sont accordés avec les achats portés à votre
compte (moins les remboursements), sous
réserve des modalités de votre 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. ® Marques de commerce
déposées de la Banque de Montréal.

2. Les taux d’intérêt courants, le délai de
paiement sans intérêts et les frais annuels
peuvent être modifiés de temps à autre.
®* Marque de commerce déposée de
MasterCard International Incorporated.
TM†/®†Marques de commerce déposées
de AIR MILES International Trading B.V.
utilisées sous licence par LoyaltyOne Inc. et
la Banque de Montréal.

Des abonnements à vos revues
préférées appuient MADD Canada

Quel excellent moyen de faire vos achats des Fêtes et de
nous aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies
d’un seul coup !

Les abonnements sont de très bonnes idées-cadeaux pour
vous-même ou vos proches ! De plus, si vous vous abonnez
à vos revues préférées dans la boutique virtuelle de MADD
Canada vous économiserez jusqu’à 85 % sur les prix en
kiosque. Mieux encore, 37 % du montant total de vos achats
sera versé à MADD Canada.

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

Aidez MADD Canada en recyclant vos
vieux « bazous » !

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.

Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule
(modèle 2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin
qu’Autoso-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 geste, vous pouvez vous débarrasser de votre
tacot, 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 sont retirés afin de ne pas être enfouis
dans les sols, les pièces réutilisables sont récupérées
et les métaux (comme l’acier) sont recyclés. Depuis son

madd.ca

N’hésitez pas à recycler vos vieux véhicules polluants dès
aujourd’hui. Consultez le site Internet d’Autos-o-ciel à cette
adresse : http://www.carheaven.ca/francais.aspx . N’oubliez
pas de désigner MADD Canada comme l’organisme de
bienfaisance de votre choix sur le formulaire de don.
Autos-o-ciel est un programme de Summerhill Impact realize
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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Commanditaires

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
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB
Fix Auto
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant des
apéros sans alcool de MADD
LCBO
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve
SOCIÉTÉS PARTISANES
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

Programme à l’intention des
écoles (2014-2015) Impact
PARTENAIRE AUTOMOBILE OFFICIEL DE
MADD CANADA
Kia Canada Inc.
COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
RTL-Westcan
COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de Terre-Neuve
Shell Canada

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
#TAXI
ARC Resources Ltd.
Fix Auto
Husky Energy
MJM Media

Commanditaire – Technologie
COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Agrium Inc.
Alberta Traffic Safety Fund
Fine Lines Sign Co.
Elks Vulcan Lodge #121
Kinsmen Club of Bridgeport
Newfoundland Labrador Hydro

Commanditaires de Pas à pas vers
le changement
COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
SOCIÉTÉ PARTISAN
Pepsico

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge(2014)
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
COMMANDITAIRE NATIONAL
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
COMMANDITAIRES CORPORATIFS
#TAXI
BMO Groupe financier
McLeod Safety

Commanditaires de la
Campagne 911
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

mm
MEDIA
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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 financier à l’appui des victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies,
nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine (10 000 $ et plus)
Autos-o-ciel
Or (5 000 $ et plus)
Agency 59
Alberta Traffic Safety Fund
Engage Interactive
JP Bickell Foundation
Ministère de la Justice du Canada
Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers
Arctic Arrow Powerline Group Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Miller Memorial Foundation
NWM Private Giving Foundation
Pace Law Firm

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr. Barbara Lent
Karel & Yoka ter Brugge
Argent
Angie Hamilton & Peter McCarter
Carolyn Swinson
David & Tami Piper
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Michael Adelson
Richard & Bonnie Watts
Tara Tucker

Bronze
Alison Prentice
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Cathy Snider
Dr. E. A. de la Mare
Francis Bowers
Gordon & Trudy Doerksen
Graham Wright
Janet MacLellan
Jeanine Moore
Jim Ayer
Jim Waters
Joanne Batchelor
M. & Mme. Ron Penhall
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Patricia & Grant Allen
Paul Roth
Ron &Theresa Medwid
Susan Finkbeiner

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.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 | 1-800-665-MADD
Télécopieur : 905-829-8860
Courriel :
info@madd.ca
Adresse :
2010 Winston Park Drive,
Suite 500, Oakville,
(Ontario) L6H 5R7

Président du Conseil d’administration national : Gregg Thomson
Présidente nationale : Angeliki Souranis
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 :
/maddcanadafrancophone

/maddcanada

madd.ca

