
La nouvelle salle de classe mobile 
de MADD Canada se met en route 
vers les écoles primaires. 

Nous avons spécialement équipé un grand véhicule 
récréatif d’écrans de télévision, de tablettes individuelles 
pour les enfants et d’un système de son ambiophonique 
pour la présentation de notre Programme mobile 
d’apprentissage expérientiel. Notre motorisé fera le tour 
des écoles primaires et accueillera quelque 200 élèves 
de la 4e à la 6e année chaque jour. Ceux-ci participeront 
à une présentation interactive sur les risques 
d’expérimenter avec l’alcool et les drogues et sur les 
moyens d’éviter de monter à bord d’un véhicule opéré 
par un conducteur qui n’est pas en état de conduire.

Les présentations seront offertes par un animateur de 
MADD Canada et les enseignants recevront du matériel 

pédagogique de préparation et de suivi afin d’amorcer le 
dialogue avant l’arrivée du motorisé et de le poursuivre 
en classe après la présentation. Nous élaborons 
également un microsite qui renfermera des informations 
et des outils interactifs pour les enseignants, les parents 
et les élèves. 

« Notre gamme variée de programmes éducatifs 
nous permet d’amorcer un dialogue interactif sur 
les risques et les conséquences de l’alcool et de la 
drogue au volant avec les élèves dès le primaire , a 
expliqué Patricia Hynes-Coates, présidente nationale 
de MADD Canada. Notre programmation nous permet 
également de poursuivre ce dialogue tout au long de leur 
cheminement scolaire jusqu’à la fin du secondaire afin 
de bien renforcer le message. »

Cette salle de classe mobile nous offre un puissant 
moyen d’inspirer les jeunes et de leur donner les 
moyens de faire une différence et d’être la génération 
qui choisira de ne jamais conduire avec les facultés 
affaiblies par l’alcool ou la drogue.  

La salle de classe mobile de MADD Canada commencera 
sa tournée des écoles de l’Ontario au début de l’année 
scolaire 2017-2018 et nous souhaitons pouvoir 
éventuellement offrir le programme dans d’autres 
provinces. 

La salle de classe mobile est un projet pilote rendu 
possible en grande partie par la contribution généreuse 
de la campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » 
de la LCBO (plus de détails à la page 2).

En route vers la sensibilisation ! 
Nouveau programme mobile de MADD 
Canada pour les élèves du primaire. 
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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Don record de la campagne

Don record de la campagne  
« Ayons du cœur » de la LCBO 

MADD Canada est ravi d’annoncer que 
l’édition du mois de décembre 2016 
de la campagne « Ayons du cœur pour 
notre collectivité » de la LCBO a permis 
d’amasser plus de 2,4 millions de 
dollars pour notre Programme scolaire, 
l’Opération ruban rouge (notre campagne 
de sensibilisation du temps des Fêtes) 
et nos services de soutien et ressources 
pour les victimes.
Durant tout le mois de décembre, le personnel de la 
LCBO a invité les clients à faire un don de 2 $, 5 $ ou 
10 $ au moment de payer leurs achats. De plus, les 
boîtes de dons de l’Opération ruban rouge de MADD 
Canada disposées aux caisses de la LCBO ont permis 
d’amasser plus de 36 000 $.

« Nous tenons à remercier les clients de la LCBO 
de leur grande générosité et les employés de leur 
dévouement, a affirmé Patricia Hynes-Coates, 
présidente nationale de MADD Canada. Leurs efforts 
concertés ont contribué à une sensibilisation accrue 
au problème de la conduite avec facultés affaiblies 
et ont permis de recueillir des fonds essentiels pour 
poursuivre la lutte contre ce crime entièrement 
évitable. » 

Les sommes amassées seront principalement affectées 
à la production et à la présentation du Programme 
scolaire de MADD Canada – un puissant programme 
éducatif qui sensibilise les jeunes aux dangers de la 
conduite avec facultés affaiblies et les motive à faire 
des choix responsables. Grâce à cette merveilleuse 
collaboration entre la LCBO, son équipe et ses clients, il 
nous sera possible d’offrir des présentations tout à fait 
gratuites à plus de 500 000 étudiants de l’Ontario. 

« La générosité de nos clients et le dévouement de nos 
employés incarnent véritablement la notion « d’avoir 
du cœur » et nous ont permis d’atteindre un nouveau 
sommet en recueillant un don record pour MADD 
Canada lors de notre campagne « Ayons du cœur 
pour notre collectivité » de décembre 2016 », a déclaré 
George Soleas, président-directeur général de la LCBO.  

L’appui généreux de la LCBO contribue également 
à la mise en route du nouveau Programme mobile 
d’apprentissage expérientiel de MADD Canada pour les 
élèves du primaire. Dans le cadre de ce programme, 
un motorisé spécialement équipé fera le tour des 
écoles primaires afin d’offrir des présentations de 
notre programme interactif sur les dangers de la 
conduite avec facultés affaiblies. Voir la Page 1 pour en 
savoir davantage au sujet de ce fantastique nouveau 
programme. 

MADD Canada, ses sections et leaders 
communautaires de l’Ontario remercient très 
sincèrement la LCBO de son soutien exceptionnel. 

Infos
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Nos bénévoles – impressionnants, 
performants et inspirants !
Quelques mois seulement ont passé depuis le début de mon mandat à la présidence nationale 
et je dois vous avouer que ce fut une période particulièrement valorisante. Je me considère 
privilégiée d’avoir eu la chance de participer à de nombreux événements et de rencontrer tant 
de gens vraiment extraordinaires. Le dévoilement du monument commémoratif du Manitoba, 
le lancement national de l’Opération ruban rouge, des présentations de notre Programme 
scolaire, des consultations et des annonces d’initiatives de politiques publiques au palier 
fédéral et dans ma province, Terre-Neuve-et-Labrador, ne sont que quelques exemples des 
événements des derniers mois.
Je n’en suis qu’au début de mon mandat et déjà je vis quelque 
chose d’incroyable, d’impressionnant, d’inspirant et de 
valorisant, bien que soit par moments quelque peu frénétique.

Ce qui ressort le plus clairement de tout ce que j’ai vu et 
entendu au cours de ces derniers mois, c’est à quel point 
MADD Canada est chanceux de pouvoir compter sur des 
bénévoles si merveilleux.

Toutefois, je dois vous avouer que je le savais déjà. Lorsque 
je me suis adressée pour la première fois à la section MADD 
Avalon pour demander de l’aide, j’ai tout de suite su que je 
faisais affaire avec des gens tout à fait extraordinaires. Et je 
suis fière de vous dire que mon conjoint Terry, mes enfants 
Amanda et Anthony, et moi-même n’avons pas tardés à 
commencer à faire du bénévolat à la section. Cela m’a 
donné l’occasion de rencontrer d’autres bénévoles et leaders 
communautaires non seulement de ma province, mais 
également de partout au Canada. Dans chaque communauté 
et lors de chaque événement, notre organisme est représenté 
par des gens dynamiques, dévoués et passionnés qui se 
consacrent inlassablement à notre mission de mettre fin à 
la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux 
victimes de ce crime de violence.

Toutefois, ce qui me frappe particulièrement est de voir 
comment une belle communauté comme la nôtre, unie et 
solidaire, peut jaillir de la tragédie et du chagrin. Bon nombre 
d’entre nous arrivent aux portes de cet organisme dans les 

pires circonstances imaginables. Aux prises avec la peine, le 
choc et l’incrédulité, nous nous tournons vers MADD Canada 
pour demander de l’aide. Il s’agit là d’un premier pas sur le 
long chemin que nous devons parcourir lorsque notre famille 
est frappée par la tragédie. Pour plusieurs d’entre nous, 
cela représente également un premier pas vers une nouvelle 
famille de bénévoles prête à nous accueillir, à nous soutenir 
et à nous aider à rebâtir nos forces.  

Si je vous parle beaucoup aujourd’hui de bénévoles, c’est 
que la Semaine nationale du bénévolat (du 23 au 29 avril) 
approche à grands pas ! Je tiens à remercier très sincèrement 
et offrir des câlins virtuels à tous nos merveilleux bénévoles 
– c’est VOUS qui êtes MADD Canada. Merci de votre temps, 
de votre énergie et de votre compassion. Vous faites ce que 
vous faites parce que vous vous êtes engagés à mettre fin 
à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux 
victimes. Et, en le faisant tous les jours, vous inspirez les 
autres – moi compris – à en faire autant. 

Merci.

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

Du 23 au 29 avril, le Canada fêtera la Semaine nationale 
du bénévolat. MADD Canada tient à remercier ses milliers 
de bénévoles passionnés, dévoués et accomplis – sans 
eux, nous ne pourrions jamais poursuivre notre mission. 
Les bénévoles de nos sections et de nos groupes de 
leaders communautaires sont le cœur et l’âme de notre 
organisme; ils sont le moteur de toutes nos réalisations. 
Merci.

Chapeau à nos bénévoles 

Message de la présidente Infos
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Trente ans déjà et la collaboration se 
poursuit ! MADD Canada et Allstate du 
Canada fêtent un grand anniversaire. 
Lorsqu’on pense aux années 1980, bien des choses nous viennent à l’esprit – les permanentes, 
les Goonies, la manie du fluo, Madonna et beaucoup plus encore. Certains d’entre nous 
gardent de beaux souvenirs des années 1980 et d’autres aimeraient mieux les oublier.

Toutefois, les années 1980 marquent une période 
particulièrement mémorable dans l’histoire de MADD 
Canada – nous parlons plus particulièrement de 
1987/1988, l’année de la première collaboration entre 
MADD Canada et Allstate du Canada. Trente ans plus 
tard, Allstate demeure l’un des partenaires les plus 
anciens de MADD Canada dans le cadre de nos projets 
de sensibilisation aux dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies. 

Il en va de même pour l’Opération ruban rouge, 
la première et la plus ancienne campagne de 
sensibilisation de MADD Canada, qui entame également 
sa 30e année. Trois décennies plus tard, ces petits 
rubans iconiques demeurent un puissant symbole de 
l’engagement du porteur à l’égard de la conduite sobre 
et un hommage éloquent aux centaines de victimes 
tuées et aux milliers de personnes blessées chaque 
année dans des collisions attribuables à la conduite avec 
facultés affaiblies. 

En plus de sa commandite de l’Opération ruban rouge, 
Allstate a donné plus de 1,5 million de dollars à MADD 
Canada au cours des 30 dernières années à l’appui 
de nombreux autres programmes, comme notre 
Programme scolaire, les marches Pas à pas vers le 

changement et la Campagne 911. Les représentants et 
les agents d’Allstate aux quatre coins du pays participent 
à ces événements et à d’autres quand ils le peuvent, 
afin de démontrer leur engagement à l’égard de notre 
cause. Ils ont souvent des expériences personnelles et 
professionnelles à partager pour illustrer à quel point 
les familles, les amis et les communautés peuvent être 
changés à tout jamais par la conduite avec facultés 
affaiblies. 

En rétrospective, nous sommes fiers de ce que nous 
avons accompli ensemble au fil des années. Nos 
réalisations sont nombreuses – recherches, promotion 
de lois et de sanctions plus sévères, programmes 
de soutien pour les familles et sensibilisation des 
automobilistes et des passagers aux moyens de 
prendre des décisions plus éclairées et sauver des vies. 
Mais nous regardons vers l’avant et nous examinons 
ensemble les moyens de continuer à alimenter le 
dialogue. Nous n’avons aucun doute qu’Allstate mijote 
déjà quelques plans et nous avons bien hâte de voir ce 
que nous réservent les 30 prochaines années. MADD 
Canada se considère très choyé de pouvoir compter 
sur une partenaire comme Allstate. Son dévouement 
et sa passion nous aideront à poursuivre la lutte contre 
la conduite avec facultés affaiblies et à faire de nos 
communautés des lieux plus sûrs où il fait bon vivre, 
travailler et s’amuser. 

Actualités Infos
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MADD Canada et Uber annoncent  
un nouveau partenariat.
MADD Canada et Uber font front commun pour faire la promotion de la conduite sobre et 
sécuritaire. 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat national annoncé 
en février, les deux organismes inviteront les Canadiens à 
s’engager à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies 
et à contribuer à la prévention de l’alcool et de la drogue 
au volant en optant pour des modes de transport alternatif, 
comme le covoiturage. 

En vertu de ce partenariat, Uber deviendra l’application 
officielle de transport désignée de MADD Canada. 
L’application permettra également à MADD Canada de 
faire de la promotion et de diffuser de l’information auprès 
de tous les publics. MADD Canada continuera toutefois à 
promouvoir toute la gamme d’options de transport dans 
le cadre de ses communications sur la conduite sobre et 
sécuritaire (taxis, transport en commun et conducteurs 
désignés). 

« Nous avons tous le pouvoir de prévenir la conduite avec 
facultés affaiblies, a souligné Andrew Murie, chef de la 
direction de MADD Canada, et la disponibilité d’options de 
transport commodes et accessibles est un élément crucial 
de ce pouvoir. Nous sommes emballés d’avoir conclu 
ce nouveau partenariat avec Uber qui nous permettra 
en outre d’encourager les Canadiens à faire des choix 
responsables afin de prévenir la conduite avec facultés 
affaiblies. »

La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la 
drogue demeure la principale cause criminelle de décès au 
Canada. En moyenne, quatre Canadiens sont tués chaque 
jour dans des collisions impliquant la consommation 
d’alcool ou de drogue. MADD Canada et Uber susciteront 
ensemble une plus grande prise de conscience et 
amasseront des fonds pour la prévention de la conduite 
avec facultés affaiblies. Les deux organismes uniront 
leurs forces pour préconiser ensemble une réforme 
réglementaire visant à améliorer l’accès au covoiturage 
comme contribution significative à la sécurité routière.

« Uber est ravi de travailler avec MADD Canada pour lutter 
contre la conduite avec facultés affaiblies. Les services 
de covoiturage comme Uber changent la perception des 
gens à l’égard de la conduite avec les facultés affaiblies 
par l’alcool ou la drogue, a expliqué Ian Black, directeur 
général régional d’Uber Canada. En offrant la possibilité de 
faire venir un conducteur en un clic – peu importe le lieu 
ou l’heure – Uber donne aux gens les moyens de faire des 
choix plus judicieux et plus sécuritaires. »

Établi en 2009, Uber est au service de plus de 40 
communautés du Canada et compte plus de 32 000 
chauffeurs partenaires canadiens. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter www.uber.com .

Engagez-vous à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies :  
www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/ 

Actualités Infos
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La Conférence nationale rassemble les victimes 
et les survivants dans un cadre de soutien et 
d’amitié
Lors de la 24e édition annuelle de la Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies qui aura lieu du 28 au 30 avril à Toronto, les victimes et les survivants se 
rassembleront dans un cadre de soutien et d’amitié. 
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Plus de 200 délégués des quatre coins du 
pays participeront à une série de conférences 
et d’ateliers spécialement conçus pour aider, 
renseigner et réconforter les personnes qui 
ont perdu un être cher ou qui ont été blessées 
dans une collision attribuable à la conduite 
avec facultés affaiblies.  

Un réseau de professionnels et de pairs 
bienveillants sera sur place pour parler d’un 
vaste éventail de sujets : survivre à l’adversité 
et à la perte, comprendre le système de 
justice pénale, les droits des victimes au 
Canada, la gestion de la colère, l’art du 
récit comme outil de guérison, et survivre à 
une collision attribuable à la conduite avec 
facultés affaiblies.  

Une série de sessions et d’activités est 
également prévue pour les jeunes de 15 à 
24 ans. Le volet jeunesse de la conférence 
est spécialement adapté aux besoins des 
jeunes victimes et survivants de la conduite 
avec facultés affaiblies afin de les aider à 
surmonter les défis particuliers auxquels sont 
confrontés les jeunes et composer avec le 
deuil. 

Une Veille à la chandelle du souvenir et de 
l’espoir aura lieu dans la soirée du samedi 
(29 avril à 19 h 30) en hommage aux victimes 
et aux survivants de la conduite avec facultés 
affaiblies. Le nombre de places étant limité, 
les invités sont les bienvenus à la veille à la 
chandelle mais ils sont priés de communiquer 
avec Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca) afin 
de confirmer leur présence. (Veuillez noter : 
aucune confirmation n’est nécessaire pour 
les personnes déjà inscrites à la Conférence 
nationale pour les victimes.)

Toutes les activités auront lieu à l’Académie 
du Groupe financier BMO (3550, avenue 
Pharmacy, Scarborough, Ontario). 

La 5e édition annuelle de la Conférence en 
français pour les victimes et les survivants 
de la conduite avec facultés affaiblies se 
tiendra le 6 mai 2017 à l’Hôtel Sheraton de 
Laval. Les victimes et les survivants auront 
l’occasion de se rassembler dans un esprit de 
partage et de participer à divers ateliers. Il y 
aura également une Veille à la chandelle en 
hommage aux victimes et aux survivants en 
soirée. Pour en savoir davantage au sujet de 
cette conférence, veuillez communiquer avec 
Marie Claude Morin (mcmorin@madd.ca).

Actualités Infos

Nous n’oublierons  
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Dispositions législatives sur la conduite avec 
facultés affaiblies – Mises à jour provinciales

Bien que le gouvernement fédéral ait un 
rôle important à jouer dans la réduction de 
la conduite avec facultés affaiblies par le 
biais de modifications au Code criminel, bon 
nombre des mesures les plus progressives 
des dernières années ont été adoptées 
au palier provincial. Effectivement, MADD 
Canada croit que les réductions récentes 
au niveau des décès et des blessures 
liées à la conduite avec facultés affaiblies 
au Canada sont largement attribuables 
aux initiatives provinciales. Notons à 
ce titre les suspensions de permis avec 
mises en fourrière de courte durée pour 
conduite avec un taux d’alcoolémie dans 
la zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 %), 
l’imposition de la tolérance zéro aux jeunes 
conducteurs et l’utilisation obligatoire 
d’antidémarreurs éthylométriques.  
 
Au cours des dernières années, toutes les provinces ont 
actualisé et renforcé leurs lois sur la conduite avec facultés 
affaiblies. Par ailleurs, deux provinces, la Saskatchewan 
et Terre-Neuve-et-Labrador, ont récemment annoncé des 
modifications importantes à leurs lois sur la conduite avec 
facultés affaiblies. 

Saskatchewan
Les lois et les sanctions suivantes ont été adoptées à 
l’automne 2016 et elles sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2017 : 

•	 mise en fourrière de trois jours pour une première 
infraction de conduite dans la zone d’avertissement 
(à partir de 0,04 %);

•	 tolérance zéro en matière d’alcool et de drogues pour 
les conducteurs âgés de moins de 22 ans;

•	 nouvelles dispositions concernant l’utilisation 
obligatoire d’un antidémarreur éthylométrique visant 
les conducteurs affichant des taux d’alcoolémie 
de 0,16 % et plus ou qui refusent de fournir un 
échantillon d’haleine (2 ans pour la 1re infraction, 
5 ans pour la 2e infraction et 10 ans pour toute 
infraction subséquente); 

•	 programme visant à aider les policiers à appréhender 
les conducteurs frappés d’une disqualification (par 
la disponibilité accrue de lecteurs automatiques de 
plaques d’immatriculation), financement d’un plus 
grand nombre de contrôles routiers pour renforcer 
l’application de la loi et campagnes de sensibilisation 
accrues.

Le gouvernement de la Saskatchewan a également 
indiqué qu’il étudierait d’autres options à l’avenir, dont, 
entre autres, un programme d’interdiction immédiate 
de conduire à l’instar du programme adopté par la 
Colombie-Britannique en 2010.   

Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Au mois de mars, Terre-Neuve-et-Labrador a présenté 
un projet de loi renfermant de nombreuses mesures 
de lutte importantes contre la conduite avec facultés 
affaiblies. Le projet de loi a franchi l’étape de la 
troisième lecture à l’Assemblée législative. 

•	 Tolérance zéro en matière d’alcool visant les 
conducteurs âgés de moins de 22 ans. 

•	 Utilisation obligatoire d’un antidémarreur 
éthylométrique pour toute personne reconnue 
coupable d’une infraction de conduite avec facultés 
affaiblies relevant de la loi fédérale (1 an pour une 
1re condamnation, 3 ans pour une 2e condamnation 
dans les 10 ans et 5 ans pour toute condamnation 
subséquente, peu importe que 10 ans se soient 
écoulés ou non). 

•	 Mise en fourrière obligatoire du véhicule de tout 
conducteur qui dépasse la limite légale ou qui refuse 
de fournir un échantillon d’haleine (3 jours pour la 
1re infraction, 7 jours pour une deuxième infraction 
dans les 10 ans et 30 jours pour toute infraction 
subséquente dans les 10 ans). La province envisage 
également la possibilité d’élargir la portée de cette 
mesure de façon à l’imposer aux conducteurs dans la 
zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 %). 

Ces mesures adoptées par la Saskatchewan et Terre-
Neuve-et-Labrador sont des sanctions qui ont fait leurs 
preuves quant à leur efficacité pour réduire le nombre 
de décès et de blessures. MADD Canada salue ces 
changements et remercie les gouvernements de ces 
provinces de leur leadership et de leur engagement 
à l’égard de la prévention de la conduite avec facultés 
affaiblies. 

Actualités Infos
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Cette année, la marche Pas à pas vers 
le changement (RGT) présentée par 
MADD Canada et PIA Law aura lieu le 
dimanche 4 juin au parc J.C. Saddington 
à Mississauga (Ontario).

Si vous êtes dans la région de Toronto, 
pourquoi ne pas enfiler vos souliers de 
course et venir passer une belle journée 
de plaisir avec nous dans le cadre de 
cette activité de sensibilisation et de 
collecte de fonds pour la lutte contre 
la conduite avec facultés affaiblies et 
les services d’aide aux victimes et aux 
survivants ?

En plus de notre marche/course de 
5 km, vous pouvez vous attendre à 
une grande journée de plaisir, de prix 
et de tirages, de même qu’un encan 
silencieux, un encan traditionnel et 
beaucoup plus encore. 

Rendez-vous sur www.stridesforchange.ca 
pour vous inscrire. Mieux encore, invitez 
votre famille, vos amis et vos collègues 
à s’inscrire avec vous et marchez en 
équipe ! Cette année, nous souhaitons 
accueillir 500 participants. 

Nous sommes fiers de souligner la 
contribution des commanditaires de la 
marche Pas à pas vers le changement 
2017 de MADD Canada et PIA Law 
dans la grande région de Toronto 
(GRT): le commanditaire principal de 
l’événement PIA Law; le commanditaire 
présentateur, Alcohol Countermeasure 
Systems et le commanditaire official, 
Allstate Insurance Company of Canada.

Nous sommes également heureux 
de compter de nouveaux sur 
la collaboration de nombreux 
commanditaires corporatifs et 
communautaires qui fournissent des 
prix de présence, de la nourriture, des 
breuvages, de l’affichage et d’autres 
services.   Rendez-vous sur  
www.stridesforchange.ca ou  
www.madd.ca pour la liste complète 
des commanditaires. 

Au sujet de notre  
commanditaire principal

En sa qualité de commanditaire 
principal de la journée Pas à pas 
vers le changement (RGT) de MADD 
Canada et de PIA Law, PIA Law offre 

un généreux appui financier, ainsi 
qu’une contribution extraordinaire au 
rayonnement des services de soutien 
aux victimes, des programmes et 
des événements de MADD Canada. 
Mais, ce n’est pas tout ! PIA Law 
constitue également une grande 
équipe  de coureurs et de marcheurs 
enthousiastes qui contribuent 
énormément à la réussite – et au plaisir 
– de la journée.   

PIA Law (Personal Injury Alliance) est 
un regroupement de trois des plus 
importants cabinets d’avocats du 
Canada spécialisés dans les causes 
de blessures corporelles : McLeish 
Orlando, Oatley Vigmond et Thomson 
Rogers. Rendez-vous sur www.pialaw.ca  
pour en savoir davantage. Cette 
société est commanditaire principal de 
l’événement pour une troisième année.

La marche nationale « Pas à pas vers 
le changement » de la Grande région 
de Toronto fête son 5e anniversaire.
L’édition nationale de la marche Pas à pas vers le changement de MADD Canada dans 
la grande région de Toronto (GRT) marquera cette année son 5e anniversaire. 

Pas à pas vers le changement à travers le Canada
Pas à pas vers le changement est la marche/course officielle de MADD Canada, créée pour 
sensibiliser les communautés et recueillir des fonds dans le but d’appuyer les services aux 
victimes/survivants au niveau local et de prévenir la conduite avec facultés affaiblies dans les 
communautés. 
Partout au Canada, les sections et les leaders communautaires 
préparent leurs événements locaux (du printemps jusqu’au 
début de l’automne). Rendez-vous sur www.stridesforchange.ca 
pour consulter le calendrier des événements et n’hésitez pas à 
vous inscrire. Pourquoi ne pas inviter votre famille et vos amis 
à venir passer une belle journée de plaisir et d’activités pour 
petits et grands avec nous ? 

S’il vous est impossible de participer à l’événement de votre 
région, ou s’il n’y a pas de marche près de vous, vous pouvez 
bien sûr marcher à titre individuel où et quand vous le voulez ; 
vous trouverez tous les détails sur le portail Pas à pas vers le 
changement. Vous pourriez également appuyer l’initiative en 
faisant un don sur madd.ca.

Actualités Infos

http://www.pialaw.ca
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Les bénévoles de la section MADD Comox Valley ont été 
invités à passer la journée dans les locaux de la radio « The 
Goat 98,9 » pour parler de MADD Canada, de nos occasions 
de bénévolat, de nos services de soutien aux victimes et 
beaucoup plus encore. Merci aux bénévoles qui ont participé 
à cette belle initiative, merci aussi à la radio « The Goat » 
et à Andrew Davis. La section a également été invitée pour 
la première fois à faire une présentation au club Rotary de 
Comox.  Ce fut une merveilleuse occasion de rencontrer le 
groupe et de leur faire connaître notre organisme. 

MADD Metro Vancouver a participé au défilé annuel du 
Père Noël de Rogers devant une foule de plus de 200 000 
personnes. Il y avait des bénévoles tout le long du parcours 
pour distribuer des milliers de cannes de Noël et des rubans. 
Merci à Key West Ford d’avoir fourni et emballé un camion 
pour le défilé. Merci aussi à tous les merveilleux bénévoles 
qui sont venus décorer le char allégorique et distribuer des 
cannes de Noël. 

MADD Kimberley Cranbrook a organisé la première édition 
annuelle de son événement sans alcool de la veille du jour 
de l’An – une célébration pour toute la famille. Tout le monde 
a eu beaucoup de plaisir ! L’événement n’aurait jamais vu le 
jour sans l’appui généreux d’une grande équipe de bénévoles 
incroyables qui ont travaillé de longues heures pour 
assurer la réussite de la soirée. Merci également à notre 
commanditaire Cranbrook KIA, l’animatrice Lily Durham, 
le chef Donna Mckay, Bear’s Eatery, SWAG Hair Studio, 
Gentlemen’s Mark, Home Depot, Spirit Rock, Our Place, 
Kimberley Dynamiters, Kootenay Ice et Bridge Interiors. 

Travaillant de concert avec Yukon Liquor, les bénévoles de 
MADD Whitehorse ont organisé des dégustations d’apéros 
sans alcool de MADD Virgin Drinks dans différentes 
succursales de la commission durant le mois de décembre. 
Les clients ont eu droit à un beau choix de consommations 
sans alcool savoureuses et rafraîchissantes, comme un 
champagne brut, des bières artisanales, des vins blancs et 
rouges, de même que des mojitos et des margaritas. Merci à 
Yukon Liquor de son appui soutenu. La section est également 
ravie d’annoncer que « Cercles », le nouveau message 
d’intérêt public de MADD Canada, est actuellement à l’affiche 
dans les bureaux du registraire des véhicules à moteur à 
l’échelle du territoire. 

Carnet des sections Infos
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MADD Parkland a fait équipe avec l’association Y.I.E.L.D. 
(Youth Initiatives & Education in Lifestyles & Driving) pour 
organiser une soirée jeunesse à la fois amusante, interactive 
et éducative au centre de jeunesse Stony Plain en décembre. 
Plus de 60 jeunes sont venus faire l’expérience du simulateur 
de conduite avec facultés affaiblies avec des lunettes « Fatal 
Vision » et assister à des présentations exceptionnelles et 
informatives. Sincères remerciements à Boston Pizza de son 
don généreux de pizzas pour les jeunes et les bénévoles. Au 
cours du mois de décembre, la section a également collaboré 
avec Dignity Funeral Services et le Tim Hortons de Stony 
Plain pour lancer un programme de bracelets – dans le 
cadre de ce programme visant à encourager le recours aux 
conducteurs désignés et éliminer l’alcool au volant, toute 
personne portant un bracelet rouge a eu droit à des cafés 
gratuits. Merci à Tim Hortons, Dignity Funeral Services et 
aux bénévoles de leur dévouement et de leur soutien de cette 
initiative. 

MADD Meadow Lake a organisé une marche du souvenir (A 
Walk to Remember) au parc Elks en hommage à toutes les 
personnes touchées par la conduite avec facultés affaiblies et 
au profit de la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. 
Cette initiative louable rassemble les victimes, les survivants 
et les citoyens voués à l’amélioration de la sécurité routière. 
Merci à tous ceux et celles qui ont marché et témoigné leur 
appui de cette cause.  

MADD Prince Albert a présenté le DVD Brain Power de 
MADD Canada à un groupe local de Guides et a profité de 
l’occasion pour parler aux filles des dangers de la conduite 
avec facultés affaiblies. Les guides ont eu la chance de 
participer à différentes activités interactives avec une période 
de questions et réponses permettant notamment de leur 
donner des idées et des suggestions sur les moyens de gérer 
certaines situations. La présentation a été très bien reçue par 
les guides, les chefs de troupe et les parents. La section est 
très heureuse d’avoir eu cette occasion de les rencontrer. 

La date limite pour les soumissions aux 
concours nationaux d’affiches et de 
créations multimédias approche !
Appel à tous les artistes et directeurs en herbe ! MADD Canada 
acceptera vos soumissions à ses concours nationaux d’affiches et de 
créations multimédias jusqu’au 1er mai 2017. Consultez la section 
Services jeunesse de notre site  (madd.ca) pour connaître les détails 
et les règlements des concours. 

Carnet des sections Infos
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Au mois de février, MADD Canada et son commanditaire 
provincial, la Société d’assurance publique du Manitoba 
(SAPM), se sont joints aux élèves et au personnel 
de l’école River East Collegiate dans le cadre d’une 
présentation spéciale de notre programme scolaire, 
In the Blink of an Eye. Ce fut une occasion privilégiée 
de remercier la SAPM de son appui soutenu de ce 
programme. La SAPM commandite cette année 109 
présentations à l’échelle de la province, dont 24 dans le 
Nord du Manitoba. 
 
Dans cette photo, Patricia Hynes-Coates, présidente 
nationale de MADD Canada, remet un prix de 
reconnaissance à l’Honorable Ron Schuler, ministre 
des Services de la Couronne du gouvernement du 
Manitoba, et à Ward Keith, directeur du Développement 
de l’entreprise, des Communications et de la Gestion des 
produits de la SAPM. 

MADD Sudbury a dévoilé deux panneaux routiers à Sudbury 
au mois de novembre dernier. Le premier a été érigé au 
bord de la route 144 entre Lively et Chelmsford et l’autre au 
bord de la route 17 entre Lively et Naughton. Ces panneaux 
routiers font passer le message que « la conduite avec les 
facultés affaiblies,  c’est de la conduite avec les facultés 
affaiblies »  peu importe le véhicule que l’on utilise.

MADD Toronto remercie les membres de la section 
et le Service de police de Toronto de leur participation 
à de nombreux barrages commémoratifs de contrôle 
de la sobriété organisés en décembre. Des cartes 
commémoratives en hommage à six victimes ont été 
distribuées lors de ces barrages. De gauche à droite : 
Antonette Wijeratne, Marlene Stephens, Rada Cugalj, Carolyn 
Swinson et Brian Wijeratne de la section avec des membres 
du Service de police de Toronto.

Après les fêtes, MADD Waterloo a reçu un don-surprise du 
personnel de Rimowa Canada à Cambridge. La section était 
l’heureuse récipiendaire de 8 460 $ ! La section était l’une des 
nombreuses œuvres de bienfaisance choisies par le comité 
social et l’heureuse gagnante du tirage qui a eu lieu lors de la 
célébration du temps des Fêtes du groupe. Le comité social a 
organisé plusieurs activités de collecte de fonds tout au long 
de l’année – comme des barbecues pour les employés et des 
encans silencieux. Steve Bowden a rendu visite à Rimowa 
en février pour remercier toute l’équipe. Dans cette photo 
(gauche à droite) : Denise Perkins, Erin Gurr, Jaylene Majich, 
Steve Bowden, Alexandra Kehayas et Jaz Willis.   

Carnet des sections Infos
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En novembre dernier, lors du lancement de leur Opération 
ruban rouge à l’Académie Royal West de Montréal Ouest, 
MADD Montréal dévoilait un banc commémoratif dédié à 
toutes les victimes et tous les survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies. Les étudiants ont été invités à fixer un 
ruban rouge sur les branches installées de chaque côté du 
banc en rappel de l’importance de la conduite sobre et de 
la planification de ses déplacements. Le 11 décembre, les 
bénévoles de la section ont participé à un barrage routier 
avec les agents du PDQ 04 du Service de police de Montréal 
à Dollard-des-Ormeaux. Une fois les conducteurs sobres 
identifiés par les policiers, les bénévoles de MADD Montréal 
leur remettaient un signet, un ruban rouge et une canne en 
bonbon. Plusieurs conducteurs se sont montrés très positifs 
et les bénévoles de MADD Montréal ont été encouragés à 
« continuer leur beau travail ». 

Les bénévoles de la section MADD West Prince ont été très 
satisfaits de la participation à leur dernière journée « Portes 
ouvertes ». Des membres du public se sont rassemblés au 
centre communautaire O’leary pour assister à la conférence 
offerte par Scott Wilson, ancien ambulancier et pompier, sur 
l’expérience des premiers intervenants sur la scène d’une 
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 
En plus de transmettre les salutations de l’Île-du-Prince-
Édouard, l’Honorable Robert Henderson, député provincial, 
a encouragé la section à poursuivre sa collaboration avec 
les législateurs de la province sur les moyens d’améliorer 
la sécurité routière. Edna Gallant, membre exécutif de la 
section, a également pris la parole pour parler de son fils 
Chad et de l’impact de sa mort sur sa famille, ses amis, ses 
collègues et les communautés de la région du comté West 
Prince.

La cérémonie à la chandelle du souvenir et de l’espoir de 
la section MADD Greater Fredericton Area a eu lieu en 
février au salon mortuaire York. Familles et amis se sont 
rassemblés en hommage aux victimes tuées dans des 
collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies 
et aux survivants blessés. Des représentants du Service de 
police de Fredericton, de la GRC et du Service d’ambulance 
du Nouveau-Brunswick ont monté une garde d’honneur et 
allumé des chandelles commémoratives. Sandra Clements 
a parlé à cœur ouvert de la collision dans laquelle son fils 
Kevin a péri en 2012.

Carnet des sections Infos
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Ayant récolté 403 $ en moins de deux heures, la section 
MADD Cobequid qualifie son péage volontaire de grand 
succès. Les bénévoles ont bravé le froid pour s’entretenir 
avec les gens à la sortie du stationnement de l’épicerie 
Foodland. Plus de 300 automobilistes ont reçu des 
informations sur le bénévolat et des rubans rouges pour 
leurs véhicules. Merci aux membres du détachement Bible 
Hill de la GRC de leur partenariat dans le cadre de cette belle 
initiative de sensibilisation.

Les sections et leaders communautaires de MADD Canada 
se préparent pour la cérémonie 2017 au Monument 
provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette cérémonie 
commémorative en hommage aux victimes et aux survivants 
de la conduite avec facultés affaiblies est prévue pour le 10 
juin à Grand Falls-Windsor. Les résidents de Terre-Neuve-
et-Labrador qui ont perdu un être cher ou qui ont été blessés 
dans une collision attribuable à la conduite avec facultés 
affaiblies sont invités à communiquer avec le bureau régional 
de l’Atlantique s’ils souhaitent faire graver leur nom ou celui 
de leur être cher sur le monument (1-866-798-6233 ou 
atlantic@madd.ca).

Au début de décembre, la société Alcool NB Liquor 
(ANBL) s’est jointe à MADD Canada lors d’une 
présentation spéciale de notre Programme scolaire à 
l’école secondaire Leo Hayes de Fredericton. ANBL, un 
commanditaire de longue date du Programme scolaire 
de MADD Canada, soutient depuis de nombreuses 
années la production et la diffusion des présentations. 
Cette année, ANBL commandite 50 présentations du 
programme à l’échelle de la province.   

Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD 
Canada, était ravie de présenter un prix d’appréciation 
à Mark Barbour, agent de communications d’ANBL, 
en reconnaissance de l’appui et des contributions 
exceptionnelles de cette société à notre programme 
scolaire. 

Carnet des sections Infos
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o  Don :
      o 50 $    o 35 $    o 25 $    o 15 $    o Autre ___________ $

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

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

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

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

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

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

Récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec la 
carte MasterCard BMO® MADD Canada®*. Amassez un mile 
de récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat(1) 
ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez jamais de frais 
annuels(2). Ou bien optez pour la carte MasterCard AIR MILES 
World ou Remises World pour amasser des récompenses 
plus vite.

Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard, 
vous savez à quel point il fait bon de savoir que vous aidez 
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux 
victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle 
meilleure raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus 
souvent ?

Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd, 
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.

Partenaires affinité Infos
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Organismes commanditaires
 
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant  
 des apéros sans alcool de MADD
LCBO 
Uber
 
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Henderson Structured Settlements LP
Impact Auto Auctions 
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador
 
SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
Oil Thigh Designs Queen’s University
SkyPrep 
 
Programme à l’intention des écoles 
(2016-2017) 24 heures 

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés 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 

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
Allard Foundation
Amerian Eagle Foundation 
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co. 
Government of Yukon
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
RBC Fondation 
SaskTel TelCare 
The MacMurray Foundation 
The Tamarack Charitable Foundation Inc. 

Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2016)
 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
 
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
 
COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
CTL Corp
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
McLeod Safety

Commanditaires de la Campagne 911 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited 

Commanditaire – Technologie 

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems 
 

 

Commanditaires de MADD Canada  
et PIA Law Pas à pas vers le  
changement (2016)
 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law 

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems 

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SOCIÉTÉS PARTISANES
Burt’s Bees
Fine Lines Sign Co.
Maple Lodge Farms
SeeU.ca 
 
COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
3M Canada
Brita
Clif Bar
Clover Leaf
COBS Bread Bakery
CTL Corp
David Roberts
Gay Lea
Giant Tiger (Mississauga)
Gibvey Pain Clinic
GLAD
GWN Promotions
Panera Bread
Pizza Pizza
Re/Max Aboutowne – Team Bridges
The Clorox Company
Umbra
VIA Rail Canada
WHITES Location Equipment Supply

mm
MEDIA

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.

Infos
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Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

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

Présidente du conseil d’administration national : Margaret Stanowski
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
Chef de la direction : Andrew Murie

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !

Restez à l’affut des dernières nouvelles de  
MADD Canada. Suivez-nous sur :

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les 
associations suivantes de leur engagement financier 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 $ en plus)  
Ministère de la Justice du Canada 
Got Skill? 
Transports Canada 
 
Or (5 000 $ en plus) 
Agency 59 
Autos-o-ciel 
Engage Interactive

Argent (1 000 $ en plus)  
A-Plus Office Movers Inc.
Aqueduct Foundation
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation  
The Hope Social Justice Fund  
 through the Victoria Foundation 
Miller Memorial Foundation 
Nev Foundation 

Donateurs Individuels

Platine 
Professeur Robert Solomon &  
    Dr. Barbara Lent

Argent
Carolyn Swinson
David & Tami Piper
Ed & Shannon Donkersgoed
Estes Fonkalsrud
Jim Waters
John & Josie Watson
Susan Finkbeiner

Bronze
Audrey Kenny 
Briar Foster
Dorothy Wilson
Dr. Angela Mazza
Gordon & Trudy Doerksen
Jeanine Moore
Lois Vanderhooft
Marie & Lloyd Barbara
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Maria Roy 
Stephen Johnston 
William Miller

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.

Infos
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