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L’Équipe O’Dell mène la charge
contre la conduite avec facultés affaiblies
En 2010, Kali a parlé de la perte tragique
de ses parents dans un message d’intérêt
public produit par MADD Canada.
« Leurs jambes étaient entièrement
coincées par le moteur, se rappelle Kali. Je
me suis penchée vers l’avant et j’ai tout de
suite réalisé que je ne pourrais pas sauver
ma mère et que mon père était déjà mort. Je
les ai embrassés sur la joue et je leur ai dit
un dernier “je t’aime”. C’est la dernière fois
que j’ai embrassé ma mère. »
Kali et Jeremy présentent un
certificat de remerciement
à l’inspecteur Dave Vautour
de la GRC lors du lancement
de la campagne de
sensibilisation de l’Équipe
O’Dell.

Près de huit ans après le décès de leurs
parents dans une collision causée par un
chauffard aux facultés affaiblies, Jeremy
et Kali O’Dell sont devenus des champions
de la lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies.
Durant les Fêtes 2013, ils se sont donné les
moyens de leurs ambitions en inaugurant
l’Équipe O’Dell. Il s’agit d’une initiative de
sensibilisation qui braque les projecteurs sur
les efforts déployés par la police et le public
pour arrêter les conducteurs aux facultés
affaiblies, et prévenir les tragédies comme
celle qui a changé à tout jamais la famille
O’Dell.
En 2006, cette famille du NouveauBrunswick rentrait d’une visite chez les
grands-parents de Kali et Jeremy lorsque
leur voiture a été percutée par un chauffard
aux facultés affaiblies. Les parents, Laura et
Greg, ont perdu la vie. Kali n’avait que 12 ans
à l’époque et Jeremy à peine 9 ans.

En décembre dernier, Kali et Jeremy ont fait
équipe avec le Service régional de Codiac
de la Gendarmerie Royale du Canada et
MADD Canada pour lancer l’Équipe O’Dell.
Cette initiative reconnaît les agents de
police ou toute autre personne qui travaille
inlassablement pour prévenir la conduite
avec facultés affaiblies et encourage
le public à signaler les chauffards qui
présentent des signes de facultés affaiblies.
Au cours de la première semaine du
programme, 14 automobilistes ont été
arrêtés, dont 6 suite à un signalement de
citoyens vigilants.
« Nous sommes très heureux de voir que
le public fait sa part en nous signalant les
conducteurs qui semblent conduire avec les
facultés affaiblies », a indiqué l’inspecteur
Dave Vatour de la GRC de Codiac.

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

Message de la présidente
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Le message de l’Opération ruban rouge
transmis avec brio par nos bénévoles
J’ai vécu ma première expérience de
l’Opération ruban rouge en ma qualité de
présidente nationale durant la période des
Fêtes qui vient de passer. Les mots me
manquent pour exprimer à quel point je suis
inspirée par nos bénévoles et nos leaders
communautaires partout au Canada. Ils
ont réussi à créer une réelle présence pour
notre ruban rouge aux quatre coins du pays
en l’intégrant à une grande variété d’activités
communautaires, comme des contrôles
routiers, des expositions dans des centres
commerciaux, des défilés et beaucoup plus
encore.
J’ai eu le plaisir d’assister au lancement
national à Toronto organisé en collaboration
avec MADD Toronto.
J’ai également eu l’honneur de visiter Halifax
lors du lancement atlantique de l’Opération
ruban rouge présenté en partenariat avec
Irving Oil, une société qui s’est engagée à
diffuser notre message de conduite sobre
et sécuritaire dans les communautés qu’elle
dessert.

En prenant connaissance des autres
lancements et activités, j’ai ressenti de la
fierté et de la reconnaissance envers les
milliers de bénévoles partout au Canada
qui font de cette campagne une initiative
incomparable. Grâce à leur travail acharné,
notre ruban rouge est bien en vue et notre
message de la conduite sobre et sécurité est
porté fièrement.
Vous trouverez ci-dessous un petit survol
des événements qui ont eu lieu un peu
partout au Canada.
J’aimerais également parler d’un autre
événement auquel j’ai participé avec la GRC.
Il s’agit d’un webinaire intitulé « Discussion
nationale sur la conduite avec les facultés
affaiblies et la distraction au volant » présenté
aux jeunes partout au Canada dans le but
d’examiner les moyens dont ils disposent
pour contribuer à l’amélioration de la
sécurité routière. La mobilisation des jeunes
autour de notre mission est une chose
qui me tient à cœur; ce fut donc pour moi
un très grand honneur d’avoir l’occasion
de parler avec ces jeunes étudiants
exceptionnels.

Angeliki Souranis
Présidente nationale

Notre nouveau look !
Nous sommes ravis de vous présenter notre
nouveau look dans cette édition d’Infos
MADD ! Toujours une excellente source
d’informations utiles, notre bulletin actualisé
vous offrira désormais un format plus coloré
et facile à lire. Nous souhaitons que cela
vous plaise.

madd.ca
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MADD Canada et Irving Oil ont fait équipe au début de décembre pour faire valoir l’importance de la conduite sobre lors du
lancement de l’Opération ruban rouge de la région de l’Atlantique. De nombreux invités spéciaux étaient du nombre (gauche à
droite) : l’honorable Lena Diab, ministre de la Justice et procureure générale de la Nouvelle-Écosse; Margaret Miller, députée
provinciale de Hants East et ancienne présidente nationale de MADD Canada; le sergent d’état-major Dianne Stairs, agente
responsable par intérim des services de la circulation de la GRC; Johnny Grant, gestionnaire des ventes et de l’exploitation pour
l’Est du Canada, Irving Oil; Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada; le sergent d’état-major Scott MacDonald,
agent de la sécurité publique de la Municipalité régionale d’Halifax et Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d’Halifax.

MADD Whitehorse (Yukon)

MADD Ville de Québec (QC)

MADD Meadow Lake (SK)

MADD York Region (ON)

madd.ca
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La LCBO – une société qui a du cœur
Les résultats de la campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité »
de la LCBO ont été compilés et, encore une fois, ils dépassent toutes
les attentes! Près de 2 millions de dollars ont été amassés pour le
programme scolaire de MADD Canada. Cela représente une augmentation de 34 % par rapport aux quelques 1,5 million de dollars amassés l’an dernier.
Durant cette campagne du mois de
décembre, des boîtes de dons de l’Opération
ruban rouge étaient disposées près des
caisses et les employés de la LCBO invitaient
les clients à ajouter des dons à leurs achats.
Cette campagne a encore une fois fracassé
tous les records par la collecte de plus de 4
millions de dollars à partager entre MADD
Canada et quatre hôpitaux pour enfants de
l’Ontario.
Le programme scolaire de MADD Canada
débute avec la présentation d’une
dramatique et de témoignages de victimes
aux étudiants puis prévoit des discussions
en salle de classe sur les dangers de la
conduite avec facultés affaiblies. Chaque
année, environ un million d’étudiants du
secondaire, de la septième à la douzième
année, ont l’occasion d’assister à une de ces
présentations.
La LCBO soutient généreusement notre
programme scolaire en Ontario depuis
plusieurs années. Grâce à l’appui de cette
société, de ses employés et de ses clients,
MADD Canada est en mesure d’offrir des
présentations entièrement gratuites à plus
d’un demi-million d’étudiants de l’Ontario.
Nous souhaitons utiliser les fonds amassés
durant cette dernière campagne pour
présenter le programme dans deux fois
plus d’écoles primaires et intermédiaires,
soit 1 000 écoles, ce qui nous permettrait
de diffuser le message de la conduite
sobre et sécuritaire auprès d’un nombre
considérablement plus élevé de jeunes.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec
MADD Canada dans le cadre de notre
campagne annuelle “Ayons du cœur pour
notre collectivité”, a souligné Bob Peter,
président et chef de la direction de la
LCBO. Par leur générosité, les clients et les
employés de la LCBO aident MADD Canada
à faire une réelle différence dans la vie des
jeunes en leur donnant les moyens de faire
des choix responsables pour prévenir la
conduite avec facultés affaiblies. »

«

Au nom de MADD Canada et des centaines de milliers
d’étudiants de l’Ontario qui auront l’occasion de voir
notre présentation, je tiens à remercier la LCBO, ses
employés et ses clients de leur engagement à nous
aider à éduquer les jeunes et à améliorer la sécurité
routière en mettant les freins à l’alcool au volant
a ajouté Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada.

«

Ces fonds permettront également à MADD
Canada de produire de nouvelles ressources
en ligne pour les parents et de perfectionner
le guide pédagogique du programme scolaire.

madd.ca
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À cœur ouvert

Une conférence en soutien
aux victimes/survivants
L’édition 2014 de la Fin de semaine nationale des victimes de la
conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada se déroulera sous
le thème « À cœur ouvert ».

Du 25 au 27 avril, les victimes/survivants de la conduite avec
facultés affaiblies de partout au Canada se rassembleront
dans un cadre de soutien et de solidarité. Encadrées par
des professionnels et des pairs bienveillants, les victimes/
survivants assisteront à des présentations et des ateliers
sur une vaste gamme de sujets spécialement choisis pour
les aider à composer avec les événements traumatiques qui
les ont marquées à vie. Une programmation spéciale est
également prévue pour les jeunes victimes/survivants de la
conduite avec facultés affaiblies (15 à 25 ans).
L’événement phare du week-end – la Veille à la chandelle du
souvenir et de l’espoir – aura lieu le 26 avril à 19 h 30. Toutes
les activités auront lieu à l’Académie du Groupe financier
BMO (3550, avenue Pharmacy, Scarborough, Ontario). La
participation à la veille est gratuite, mais les personnes
intéressées sont priées de communiquer avec Ardene Vicioso
(avicioso@madd.ca) pour confirmer leur présence. (Veuillez
noter : aucune confirmation n’est nécessaire pour les

personnes déjà inscrites à la Fin de semaine nationale pour
les victimes.)

La Conférence annuelle pour les victimes
francophones de MADD Canada se tiendra le
31 mai 2014, au Sheraton Laval. Encore une fois cette
année, les victimes/survivants auront l’opportunité
de se rencontrer et d’échanger, en plus de participer
à des causeries et ateliers. La journée se terminera,
comme c’est la tradition, par une grande cérémonie
d’hommage aux victimes/survivants et veille à
la chandelle. Pour obtenir de l’information sur
la Conférence en français, communiquer avec
mcmorin@madd.ca .

La conférence du point de
vue d’une jeune déléguée
Taylor Duncan avait 20 ans lorsqu’elle a participé l’an dernier à la
Fin de semaine nationale des victimes de la conduite avec facultés
affaiblies de MADD Canada. Elle s’est prévalue de la programmation
spéciale offerte aux jeunes victimes/survivants de 15 à 25 ans.
Taylor tentait de surmonter le deuil de son copain Ryan dans un
incident causé par un chauffard aux facultés affaiblies en 2012.
« Je dois vous avouer que j’étais très craintive à l’idée de
m’asseoir avec des jeunes de mon âge et d’écouter leurs
histoires, s’est confié Taylor. Pourtant, j’ai passé les meilleures
journées et les meilleures nuits que j’ai connues depuis la mort
de Ryan. Les autres jeunes étaient à même de comprendre ma
peine et ma colère… On dirait que c’est plus facile lorsqu’on est
entouré de gens du même âge. »
C’est durant ce week-end qu’elle a fini par comprendre qu’elle
n’était pas seule. « On n’a jamais le temps de se préparer pour
un coup comme ça et, bien que le partage de nos histoires soit
triste, cela fait beaucoup de bien de savoir qu’il y a des gens qui
madd.ca

comprennent ce qu’on vit. »
Taylor se dit très reconnaissante de l’appui des donateurs et
des partisans qui rendent possible la participation de délégués
comme elle à cette conférence.
« Les donateurs sont incroyables; ce sont réellement des
personnes de grand cœur, s’est-elle exclamée. Je ne serais
pas rendue au point où j’en suis aujourd’hui si je n’avais pas
participé à la conférence. Beaucoup de personnes pourraient
bénéficier de l’aide que j’ai reçue. Ce n’est pas quelque chose
qu’on peut traverser seul. Encore aujourd’hui, je me réconforte
à l’idée de savoir que je peux me tourner vers les personnes
que j’ai rencontrées à la conférence lorsque j’ai besoin de
soutien. »
5

Infos

Actualités

La Campagne 911 annonce
l’arrivée du printemps et de l’été
Même si l’été semble encore très loin, la saison estivale
brillera de toute sa splendeur avant même que nous ayons le
temps de nous en rendre compte. Toutefois, avec l’arrivée de
l’été, on peut s’attendre à une augmentation de la circulation
routière – et du risque de conduite avec facultés affaiblies
– à mesure que les gens préparent leurs vacances, leurs
escapades de fin de semaine et leurs séjours au chalet. Voilà
en bref la raison d’être de la Campagne 911; MADD Canada
lance cette campagne annuelle dans le but de sensibiliser la
population au problème de la conduite avec facultés affaiblies
et d’encourager les gens à faire partie de la solution.
La Campagne 911 encourage les Canadiens à contribuer à la
sécurité routière en composant le 911 pour signaler les cas
soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. Nos sections
et nos leaders communautaires collaborent étroitement
avec les services de police, les gouvernements municipaux
et les organismes de sécurité pour faire la promotion de la
Campagne 911 par le biais de panneaux routiers, de babillards
et de messages d’intérêt public.
Avant le lancement de ce programme en 2007, les gens
croyaient, à tort, qu’il n’était pas approprié de composer
le 911 pour signaler les cas de conduite avec facultés
affaiblies. La Campagne 911 vient informer la population
que la présence d’un chauffard aux facultés affaiblies sur la

route constitue bel et bien une urgence et qu’il est tout à fait
approprié de le signaler au 911.
Travaillant de concert avec les unités marine des services
de police régionaux, les administrations portuaires, les
marinas et les clubs de navigation, MADD Canada s’adresse
également aux utilisateurs des voies maritimes et fait passer
le message que la conduite avec les facultés affaiblies est
tout aussi dangereuse, et illégale, en bateau qu’en auto.
Pour savoir comment reconnaître un chauffard aux facultés
affaiblies et pour connaître la marche à suivre si vous en
voyez un, consultez la section « Campagne 911 » du site
Internet de MADD Canada (www.madd.ca).

Une adolescente arrête un chauffeur
d’autobus scolaire aux facultés affaiblies
Il peut être un peu intimidant de signaler un chauffard aux facultés affaiblies une fois qu’on
en a reconnu les signes, surtout pour une adolescente. Toutefois, Brianne St Onge, une
adolescente de Collingwood en Ontario, n’a pas hésité l’ombre d’une seconde à passer à
l’action le moment qu’elle a constaté que les facultés de son chauffeur d’autobus scolaire
étaient affaiblies.
L’incident est survenu en juin 2013 alors que Brianne avait 17
ans. Elle a insisté pour que le chauffeur arrête l’autobus et
lui donne ses clés. Puis elle a appelé la police. Le chauffeur a
été accusé et a fini par plaider coupable à des accusations de
conduite avec facultés affaiblies.
Même si Brianne ne se voit pas comme une héroïne,
plusieurs personnes sont d’avis contraire, y compris la
madd.ca

Police provinciale de l’Ontario et MADD Canada. La PPO lui a
décerné le prix de Citoyen de mérite et MADD Barrie/Simcoe
lui a remis le prix du Héros communautaire.
« L’intervention courageuse et décisive de Brianne illustre
parfaitement le pouvoir que nous possédons tous de contrer
la conduite avec facultés affaiblies », a souligné Sari Remes,
présidente de MADD Barrie/Simcoe.
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Allstate du Canada participe au lancement
de l’Opération ruban rouge
Encore une fois, Allstate du Canada s’est fièrement rangée aux côtés des
bénévoles de MADD Canada pour faire la promotion de notre campagne
du temps des Fêtes, l’Opération ruban rouge.

Lisa McWatt (deuxième à partir de la gauche) d’Allstate du Canada s’est jointe aux représentants de MADD Canada et des
services de police, d’incendie et d’urgence pour diffuser le message de conduite sobre et sécuritaire de notre campagne du
temps des Fêtes.
Lisa McWatt s’est jointe à Angeliki Souranis,
présidente nationale de MADD Canada,
l’honorable Glen Murray, ministre des
Transports de l’Ontario, William Blair, chef
du Service de police de Toronto, Don Bell,
surintendant chef de la Police provinciale
de l’Ontario, Jim Sales, chef du Service
d’incendie de Toronto, et Cindy Nicholson,
chef adjoint des services médicaux
d’urgence de Toronto, pour donner le
coup d’envoi à l’une des campagnes de
sensibilisation au problème de la conduite
avec facultés affaiblies les plus reconnues
du Canada.
Mais ce n’est pas tout. Dans les semaines
avant les Fêtes, les employés d’Allstate à
l’échelle du pays ont fait équipe avec les
sections et les leaders communautaires
de MADD Canada pour faire la promotion

madd.ca

de cette initiative cruciale. Allstate était
présente à une multitude de lancements
de l’Opération ruban rouge : Région de York,
Montréal, Edmonton, Calgary, Sarnia, Barrie,
Windsor et Fredericton.
En plus de sa participation aux lancements
dans les régions par le biais des agences
d’Allstate, cette société n’a pas hésité à
donner suite aux demandes des sections
de MADD Canada qui avaient besoin de
matériel promotionnel pour les contrôles
routiers. L’équipe d’Allstate a fourni des
signets et des aimants à l’identité visuelle
de MADD Canada. Comme toujours, Allstate
a profité de l’occasion pour contribuer à la
sensibilisation de la population aux dangers
de prendre le volant lorsqu’on n’est pas en
état de conduire.
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Faisons des pas ensemble
sur la voie du changement
Cherchez-vous un moyen amusant de
contribuer à la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies et de venir en aide aux
victimes/survivants . Marchez Pas à pas vers
le changement avec MADD Canada !
La marche/course de 5 km annuelle de MADD Canada est
une activité familiale qui rassemble les communautés dans
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. À partir
de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, des
événements Pas à pas vers le changement ont lieu partout au
Canada. L’édition nationale est prévue cette année pour le 8
juin à Port Credit en Ontario.

Marathon 2013 Pas à pas vers le changement de MADD Avalon.
Thème : Héros de tous les jours.

Pour en savoir davantage ou pour trouver un événement près
de vous, veuillez consulter www.stridesforchange.ca (site en
anglais seulement).
S’il vous est impossible de vous rendre à un des sites prévus,
vous pouvez marcher à titre individuel où et quand vous le
voulez. Vous pouvez également appuyer la marche en faisant
un don à l’initiative « Pas à pas vers le changement ».

Alcohol Countermeasure Systems (ACS)
fait de grands pas !
Alcohol Countermeasure Systems Corp., un chef de file du
secteur des instruments de contrôle de l’alcoolémie et un
important fournisseur d’antidémarreurs éthylométriques et
de services connexes, est un partenaire/partisan de longue
date de MADD Canada. En 2013, cette société s’est engagée
à titre de commanditaire officiel de la première édition
nationale de la marche « Pas à pas vers le changement »
à Port Credit. En plus d’appuyer l’événement, 30 de
ses employés ont marché/couru en juin dernier. Quelle
merveilleuse participation !

madd.ca

MADD Canada est fier d’annoncer qu’ACS sera le
commanditaire présentateur de l’édition nationale 2014 de la
marche « Pas à pas vers le changement » qui aura lieu le 8
juin à Port Credit… et son équipe grandit chaque jour! MADD
Canada remercie très sincèrement ACS, ses employés et tous
ceux et celles qui participent à cette merveilleuse activité de
sensibilisation et de levée de fonds. Au plaisir de vous voir le
8 juin! Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui. Rendez-vous
sur www.runningroom.ca et cherchez Strides for Change de
MADD Canada.
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Dépôt d’un projet de loi d’initiative parlementaire
visant à instaurer le dépistage obligatoire du taux
d’alcoolémie chez les conducteurs aux facultés
affaiblies
MADD Canada salue le dépôt, en novembre dernier, d’un projet de loi d’initiative
parlementaire visant à ajouter des dispositions au Code criminel concernant les
alcootests aléatoires (dépistage obligatoire du taux d’alcoolémie) comme moyen
de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
La mise en place d’un processus de
dépistage obligatoire permettrait aux agents
de police d’exiger un échantillon d’haleine
de n’importe quel conducteur. Cette mesure
augmenterait considérablement les taux de
dépistage ainsi que le risque perçu d’être
arrêté pour conduite en état d’ébriété. Il
s’agit d’une mesure qui a fait ses preuves
un peu partout dans le monde – NouvelleZélande, Australie et la majorité des pays
européens – où son adoption a produit des
réductions importantes et soutenues du
bilan de décès attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies.
S’il est adopté, ce projet de loi d’initiative
parlementaire apporterait les modifications
suivantes au Code criminel du Canada :
autoriser les agents de police à exiger des
échantillons d’haleine des conducteurs,
pourvu qu’ils soient équipés d’un appareil de
détection approuvé ; et autoriser les agents
de police à exiger des échantillons d’haleine
lorsqu’ils ont des motifs raisonnables pour
croire que le suspect conduisait un véhicule
à moteur impliqué dans une collision
causant la mort d’une autre personne
ou des lésions corporelles. De surcroît,
advenant qu’il soit impossible d’identifier
le conducteur avec certitude, ils seraient
autorisés à exiger un échantillon d’haleine
de toute personne raisonnablement
soupçonnée d’avoir été au volant.
Ce projet de loi est une initiative du Nouveau
Parti démocratique. Les représentants de
MADD Canada étaient heureux d’être à
Ottawa lors de l’annonce de ce projet de loi.

madd.ca

«

MADD Canada est ravi d’appuyer ce grand jalon dans
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies,
a souligné Angeliki Souranis, présidente nationale
de MADD Canada. Cette mesure contribuera à la
réduction des collisions attribuables à la conduite avec

«

facultés affaiblies qui tuent et blessent des milliers de
Canadiens chaque année.

MADD Canada estime que le dépistage
obligatoire entraînerait une réduction
annuelle de l’ordre de 20% des décès et
des blessures attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies au Canada. Cela
représente environ 200 vies sauvées et plus
de 12 000 blessures évitées chaque année.
Selon les études exhaustives réalisées par
MADD Canada sur l’impact et les coûts
des tests de dépistage obligatoire du taux
d’alcoolémie, ces mesures permettraient
non seulement de prévenir des décès et
des blessures, mais elles entraîneraient
également une réduction des coûts sociaux
de la conduite avec facultés affaiblies de
l’ordre de plusieurs milliards de dollars
par année, sans pour autant alourdir de
façon considérable les demandes sur
les ressources policières ni imposer un
fardeau indu sur l’appareil judiciaire et les
automobilistes.
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Le premier février, la section MADD Abbotsford (C.-B.)
a animé un kiosque lors de l’événement TeenFest de la
vallée du Fraser sur le site de la foire « Cloverdale Rodeo &
Exhibition ». TeenFest est une initiative communautaire qui
fait la promotion d’une approche globale de la vie saine. La
section s’est bien amusée lors de l’événement et, grâce à
son kiosque interactif, les membres ont tissé des liens avec
des centaines de jeunes et leurs parents, ainsi qu’avec des
fournisseurs de service. Les lunettes Fatal Vision ont été très
populaires ; celles-ci simulent l’affaiblissement des facultés
et sont un des outils qu’utilise MADD Canada pour faire
passer son message.

Les bénévoles Patrick McDonald et Lisa Howse au TeenFest
de la vallée du Fraser.

Les bénévoles Chris Buysen, Nate Matis, Don Defty, Julie
Mori, April Reekie, Geri Schamerhorn, Mary Goorevitch et
Sharron Vetsch passent le message de la conduite sobre aux
automobilistes lors d’un contrôle routier en décembre.

Les bénévoles de MADD Central Okanagan (C.-B.) ont
participé à plusieurs contrôles routiers durant la saison des
Fêtes. Selon la GRC de Kelowna, quelque 800 automobilistes
ont été interpellés durant la campagne de décembre et
20 conducteurs se sont vus imposer des interdictions
immédiates de conduire. Le constable Kris Clark de la
GRC de Kelowna a précisé que les nouvelles affiches « Call
911 » invitant la population à signaler les chauffards aux
facultés affaiblies ont fait une immense différence. Dans
les six premiers mois après l’installation de ces affiches,
le nombre de signalements a augmenté de 8 %. Sincères
remerciements à la population pour sa participation et à la
GRC pour le retrait des chauffards aux facultés affaiblies de
la route.

MADD Kimberley Cranbrook (C.-B.) tient à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à la première édition de son
souper de famille et soirée dansante du Nouvel An. Tout le
monde s’est bien amusé et la section a hâte à la prochaine
édition! Sincères remerciements aux commanditaires, au
chef, à l’assistant, à l’animateur et aux bénévoles de SADD.
Votre soutien et votre travail acharné ont assuré la réussite
de l’événement.

Les participants chauffent la piste de danse lors de la
première édition du souper de famille et soirée dansante du
Nouvel An de MADD Kimberley Cranbrook.

madd.ca
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MADD Edmonton (AB) s’est rendu au
Marriott River Cree Resort d’Edmonton
pour la deuxième édition annuelle de son
party de Noël et soirée de reconnaissance
des bénévoles. Tout le monde a eu droit à
un repas succulent et une belle soirée de
divertissements. Taylor Duncan a remporté
le prix du Bénévole de l’année de la section.
Taylor est membre de la section depuis deux

ans. À l’époque, elle se tournait vers les
services de soutien de MADD Canada à la
suite du décès de son copain Ryan. Depuis
ce temps, Taylor met tout en œuvre pour
venir en aide aux autres et elle est toujours
la première à se porter bénévole aux
événements et aux présentations. De plus,
Taylor est la nouvelle directrice des services
jeunesse de la section.

Taylor Duncan expose
fièrement son prix du Bénévole
de l’année de la section.

Le char allégorique de MADD Winnipeg (Manitoba) a
remporté le prix de l’innovation et l’inspiration lors du défilé
annuel du Père Noël. C’est toute une distinction compte
tenu du fait que 98 chars ont participé au défilé. Le prix était
accompagné d’une récompense en argent pour la section.

MADD Meadow Lake (Saskatchewan) a tenu son tout premier
Zumbathon le 11 janvier. Les instructeurs de zumba de la
région ont donné de leur temps bénévolement pour animer
cette merveilleuse activité de sensibilisation. La section était
également ravie de compter plusieurs enfants parmi les
participants et a profité de l’occasion pour leur donner une
chance de découvrir MADD Canada. Le Zumbathon a duré 90
minutes sans arrêt, à l’exception de quelques petites pauses
pour changer la musique ou donner des prix de présence.
Une des danses s’est même faite avec des lunettes Fatal
Vision (avec une personne pour les guider, bien entendu).
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont
participé à cette première édition et qui ont contribué à faire
en sorte que ce soit une activité amusante et réussie.

Le char primé de MADD Winnipeg au défilé du Père Noël.

1… 2… 3… ZUMBA !

Le 20 novembre, MADD Ottawa (Ontario) a participé aux
activités de la Journée nationale annuelle du souvenir
des victimes de la route à l’hôtel de ville. Pour marquer
le début de la soirée, un cornemuseur de la GRC a dirigé
une procession à la chandelle composée de premiers
répondants, d’invités et de membres de la communauté
souhaitant participer à la marche autour de l’hôtel de ville. À
la fin du défilé, on a souhaité la bienvenue aux participants
et des intervenants du secteur se sont adressés à la foule.
Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada, a
pris la parole au nom de notre organisme. Par la suite, les
organismes participants ont animé des kiosques lors d’une
réception en fin de soirée.

madd.ca

Kathy Gagnier, le sergent John Kiss du service de police
d’Ottawa, le constable Rheal Levac de la Police provinciale
de l’Ontario, Jessica Rawcliffe, Gregg Thomson, Marg Hurley
et Gaetan Gendron prennent un moment pour une photo de
groupe durant la réception.
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Le 30 novembre, MADD Oxford County (Ontario) a tenu la
première édition de son péage volontaire annuel à Woodstock.
Félicitations à Karmel Smith, leader communautaire, sa
petite équipe de bénévoles (composée en outre d’agents
et d’auxiliaires du service de police d’Oxford) et à la
famille Rodrigues-Fleming. Alexander Gideon Fleming,
affectueusement nommé bébé Alex, fils de Mary Rodrigues
et Mike Fleming, a été tué à l’âge de 5 mois par un chauffard
aux facultés affaiblies en 2008. Bébé Alex était le visage de
l’Opération ruban rouge 2013 de MADD Canada. Max et Ethan,
les frères de bébé Alex, sont également venus prêter mainforte. L’activité a bénéficié d’un appui extraordinaire et était
particulièrement spéciale puisque l’incident est survenu au
cœur de cette communauté.

La leader communautaire Karmel Smith et la bénévole Holly
Zelch ont posé pour cette photo à la suite de cet événement
très réussi qui a permis d’amasser près de 4 200 $ en moins
de quatre heures.

Infos
La campagne de sensibilisation et de collecte de fonds « Jaila-Thon » de MADD Timiskaming & Area Chapter (ON) a eu
lieu le 23 novembre au Walmart. En trois heures à peine,
la section a amassé 2 003 $ et distribué des centaines de
rubans rouges. Les bénévoles ont enfilé leurs costumes de
prisonnier de bon gré avant d’être « jetés en prison ». Les
prisonniers devaient ensuite supplier la foule de payer leur
caution en échange d’un don à la section.

Rien que des sourires lors du « Jail-a-thon ». Doug Jelly,
chef de police de la PPO à la retraite (détachement de
Temiskaming Shores) et membre de la commission des
services policiers, Mike Reynolds, propriétaire exploitant de
la station de service UPI, Peter Gilboe, agent de conservation
du ministère des Ressources naturelles, Glenn Scott, École
secondaire de Temiskaming, et l’agent Renee Taylor, services
communautaires du service de police de Temiskaming Shores.
Sincères remerciements à Peter Graydon, propriétaire
exploitant du McDonald, qui malheureusement, n’était pas là
pour la photo.

Les sections MADD Annapolis Valley (N.-É.) et MADD Pictou
County (N.-É.) ont toutes les deux reçu un don de 1 000 $ de
la PANS (Police Association of Nova Scotia) suite à des matchs
de hockey caritatifs. Ce fut par ailleurs de belles soirées
de plaisir sur la glace avec un petit accent sur le hockey et
un grand accent sur le spectacle et le rire. Charlie Lahey,
président de MADD Annapolis Valley, était sur place à l’aréna
de Wolfville pour la remise du chèque. Cela fait maintenant
six ans que les fonds amassés lors de ces événements sont
versés à la section. Winnie MacDonald, présidente de MADD
Pictou County, s’est rendue à New Glasgow pour recevoir le
chèque au nom de sa section. C’est la première fois que la
section bénéficie de cette initiative.

madd.ca
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MADD Bay of Fundy (N.-É.) et MADD Lunenburg Queens (N.-É.) étaient ravis de recevoir les dons amassés lors de matchs
de hockey disputés dans leurs régions respectives entre les « Old Timers » de la GRC et des équipes de hockey locales. Byron
Butt, président de MADD Bay of Fundy et constable de la GRC à la retraite, a enfilé ses patins pour le match à Kingston et la
constable Laura Cormier de la GRC de Liverpool a enfilé les siens pour arbitrer la partie disputée dans sa ville natale. Lors des
deux parties, les bénévoles des sections ont organisé des tables d’information, distribué de la documentation de MADD Canada,
organisé des encans silencieux, recruté des nouveaux membres et fait la promotion du monument commémoratif en hommage
aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies de la Nouvelle-Écosse.
Au début du mois de janvier, MADD Beauce (Québec) – en
collaboration avec le Club de VTT Les Jarrets noirs – a tenu
sa 5e randonnée-bénéfice. Plus de 80 VTT ont participé à la
randonnée de 50 km et ont traversé le pont commémoratif
MADD Canada à la mémoire de toutes les victimes/survivants
de la conduite avec facultés affaiblies. Les journalistes
avaient été invités et ont pu se joindre à la randonnée sur des
véhicules généreusement prêtés pour l’occasion par Équipe
Motopro de Saint-Georges-de-Beauce. Après la journée,
175 personnes étaient réunies pour un souper spaghetti.
La randonnée commémorative MADD Beauce/Jarrets noirs
a été un grand succès et demeure un exemple éloquent de
partenariat avec la communauté.

Le 30 novembre dernier, MADD Ville de Québec organisait
son tout premier lancement de l’Opération ruban rouge. Une
marche s’est mise en branle à partir du stationnement du
Colisée Pepsi et les participants ont été invités à faire l’essai
des lunettes simulant les facultés affaiblies de Fatal Vision
au volant de go-karts à pédales fournis par KAP Québec.
La MADD Mobile de MADD Beauce était également bien
en vue. Malgré le froid intense, l’événement a reçu une
bonne couverture médiatique et des rubans rouges ont été
distribués aux participants et au grand public. En résumé,
une excellente première!
Nouvelles sections et nouveaux leaders communautaires
Plusieurs leaders communautaires ont reçu l’approbation
du Conseil d’administration national lors de sa rencontre de
février. Félicitations à MADD Burin Peninsula (Terre-Neuve et
Labrado) et MADD Péninsule acadienne (N.-B.).
Nous sommes également ravis d’accueillir des nouveaux
groupes de leaders communautaires dans la grande famille
de MADD Canada : MADD Elkford/Sparwood (C.-B.), MADD
Norfolk County (Ontario) et MADD Kingston & District
(Ontario).

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
J’inclus une contribution spéciale de :
15 $
25 $
35 $
50 $
Autre ____________ $
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 :
Chèque
Visa
MasterCard

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.

madd.ca

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

Les bracelets « Je promets » de MADD Canada – outils de financement et de
sensibilisation
Je promets est une campagne de sensibilisation aux conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies. Le bracelet « Je promets » se trouve au cœur de cette campagne
et symbolise la promesse faite à la mère du porteur et au monde entier de ne jamais
conduire avec les facultés affaiblies. Le bracelet sert également de rappel constant de cet
engagement.
Ces bracelets se vendent à 5 $ et, pour chaque bracelet vendu, 2 $ sont versés à MADD
Canada. Promettez-vous ? Pour obtenir des bracelets, utilisez ce courriel: info@ipromisemom.

Abonnez-vous à vos revues préférées
et appuyez 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 !

madd.ca

Mieux encore, 37 % du montant total de vos achats sera verse
à MADD Canada. Quel excellent moyen de nous appuyer !
N’hésitez pas à faire profiter vos amis et votre famille de
cette occasion unique.
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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 (2013-2014) Impact
Commanditaire principal
Kia Canada Inc.
Commanditaires nationaux
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
RTL-Westcan
Commanditaires provinciaux
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alberta Culture
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.
Husky Energy
MJM Media
Winners
Commanditaires communautaires
Agrium Inc.
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Outfitters Foundation
BPO Elks Vulcan Lodge #121
Columbia Valley Community Foundation
ConocoPhillips Canada
Elk Point Elk’s Lodge
Envision Financial
Fednav
Fine Lines Sign Co.
Fort Macleod Agencies
Île-du-Prince-Édouard-Régie des alcools
Kin Club of Drayton Valley
Kinsmen and Kinette Clubs of Melfort
Kinsmen Club of Airdrie
Kinette Club of Innisfail
Kinsmen Club of Lac La Biche
MacMurray Foundation Inc.
Newfoundland Labrador Hydro
North Kamloops Elks Association
Prosperity ONE
Regina & District SaskTel TelCare
Rotary Club of Chatham NB
Rotary Club of Edmonton
Rotary Club of Edmonton Strathcona
Rotary Club of Grande Prairie
Rotary Club of Moncton
Rotary Club of Truro

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge
Commanditaire principal
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire national
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
Commanditaires officiel
Irving Oil Ltd.
Commanditaires corporatifs
#TAXI
BMO Groupe financier

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 Pas à pas
vers le changement
Commanditaire principal
Alcohol Countermeasure Systems
Commanditaire officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Sociétés partisanes
Fine Lines Sign Co.

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
Ministère de la Justice du Canada
Or (5 000 $ et plus)
Agency 59
Engage Interactive
Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers
Arctic Arrow Powerline Group Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Fondation de dons particuliers
Mary Kay
Miller Memorial Foundation
NWM Private Giving Foundation
Pace Law Firm

Donateurs Individuels

Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr. Barbara Lent
Argent
Angie Hamilton & Peter McCarter
Carolyn Swinson
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Michael Adelson
Richard & Bonnie Watts
Tara Tucker

Bronze
Alison Prentice
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Francis Bowers
Graham Wright
Janet MacLellan
Jeanine Moore
Jim Waters
Joanne Batchelor
M. & Mme. Ron Penhall
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
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

