
Les rencontres de groupe de 
MADD Ottawa offre une nouvelle 
source de soutien
Les victimes et les survivants qui assistent 
aux conférences nationales pour les victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies de 
MADD Canada parlent souvent de l’affinité 
et du réconfort qu’ils ressentent presque 
immédiatement lorsqu’ils sont entourés de 
personnes qui sont à même de comprendre ce 
qu’ils vivent. 

« Personne ne les juge pour ce qu’ils 
ressentent et personne ne leur impose 
d’attentes sur la façon de vivre leur deuil ni 
sur la durée de leur deuil », a expliqué Gregg 
Thomson, bénévole de longue date pour MADD 
Ottawa, bénévole des services aux victimes et 
président du conseil d’administration national 
de MADD Canada. « Durant ces conférences, 
les victimes sont entourées de personnes qui 
respectent leur besoin de vivre leur deuil à leur 
façon et à leur rythme. »

Lorsque les bénévoles de MADD Ottawa ont 
voulu trouver de nouveaux moyens d’enrichir 
les mécanismes de soutien individuel qu’ils 
offraient déjà aux victimes et aux survivants 
de la région, l’idée de créer un groupe de 
soutien est vite ressortie comme étant très 
prometteuse puisqu’elle offrait notamment la 
possibilité de reproduire l’environnement sûr 
et réconfortant des conférences nationales. 

À l’époque, les bénévoles des services aux 
victimes de MADD Ottawa offraient un soutien 

individuel à 24 victimes et survivants de la 
conduite avec facultés affaiblies. Le groupe 
tenait à créer un autre échelon de soutien et à 
élargir la portée du réseau de soutien de façon 
à faciliter l’entraide entre les victimes et les 
survivants à l’instar de la conférence nationale. 

La première rencontre a eu lieu en mars 
2014. Depuis ce temps, le groupe se réunit 
aux six semaines environ et les rencontres 
rassemblent chaque fois entre 8 et 14 
personnes. Les séances sont animées par 
M. Thomson et Jess Rawcliffe (bénévoles des 
services aux victimes de MADD Ottawa). 

Jusqu’à présent, la dynamique de groupe 
s’est avérée des plus bénéfiques pour les 
participants. 

Créer un lieu sûr pour les 
victimes et les survivants

Printemps 2015
Infos

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

« Le groupe m’a aidé à guérir jusqu’au fond de 
l’âme », a dit Lise Fournier qui a perdu son fiancé 
Alain Séguin en octobre 2013 dans une collision 
impliquant la conduite avec facultés affaiblies. 

 Elle se souvient des platitudes qu’on lui répétait… 
« le temps guérit tout » et « tu finiras par t’en 
remettre ». « Je détestais ça ! Comment pouvaient-ils 
s’imaginer comprendre ce que c’est que de perdre le 
grand amour de sa vie ? Puis, je n’étais pas prête à 
“m’en remettre”. Pas encore en tout cas. »  

« Le groupe était un lieu sûr où je pouvais être triste 
sans crainte qu’on me juge, a-t-elle ajouté. Tout 
le monde était en mesure de comprendre ce que 
je vivais et ce que je ressentais. Ce que je ressens 
toujours, en fait, mais, d’une certaine manière, c’est 
plus facile à tolérer lorsque je suis avec eux. » 

Dans le cas de LeeEllen Carroll, qui a perdu son mari 
Bryan Casey dans une collision impliquant la conduite 
avec facultés affaiblies en mars 2011, le groupe lui 
offre l’occasion de baisser ses gardes, d’écouter les 
autres et de partager. 

« Lors de nos rencontres, nous sommes entourés 
de personnes qui ont vécu des épreuves semblables, 
a-t-elle expliqué. C’est un lieu sûr où nous pouvons 
nous exprimer librement sans crainte d’être jugée. »

LeeEllen s’inspire particulièrement des membres du 
groupe qui parlent des moyens qu’ils ont trouvés pour 
apporter une contribution positive à la communauté 
dans la foulée des tragédies qu’ils ont vécues. 

« Que ce soit leur participation aux activités de levée 
de fonds d’une école ou leur implication dans les 
programmes RIDE (barrages routiers), ça me fait 
énormément de bien de voir comment les gens 
réussissent à puiser dans leur chagrin le courage de 
contribuer au mieux-être de la collectivité », a ajouté 
Mme Carroll. 

En parlant des défis associés à l’organisation et à la 
gestion de ces rencontres, M. Thomson met un accent 
particulier sur l’équilibre. Dans un premier temps, 
il précise qu’il est important d’établir un calendrier 
bien équilibré qui tient compte des horaires chargés 
des participants tout en assurant que les rencontres 
soient suffisamment fréquentes pour demeurer une 
source de soutien utile. Dans un deuxième temps, 
ajoute-t-il, il est essentiel d’établir un équilibre entre 
les échanges dirigés et les échanges libres. Les 
rencontres du groupe de MADD Ottawa sont assez 
informelles. Les animateurs présentent les nouveaux 
membres, s’il y a lieu, et proposent de temps à autre 

de nouveaux sujets pour alimenter la discussion, 
quoique, la plupart du temps, les membres du groupe 
dirigent eux-mêmes les échanges. 

« Malheureusement, on dirait qu’on accueille 
un nouveau membre à chaque rencontre », 
a fait remarquer Mme Carroll en parlant du 
nombre croissant de personnes, de familles et de 
communautés touchées par la conduite avec facultés 
affaiblies. 

Bien que rien ne puisse changer les terribles 
épreuves qui affligent les personnes nouvellement 
touchées par la conduite avec facultés affaiblies, 
la création d’un lieu de rencontre sûr pour les 
personnes qui vivent des expériences semblables 
permet d’offrir une lueur d’espoir et du réconfort. 

Mme Fournier se souvient d’avoir fondu en larmes 
dès qu’elle a commencé à parler lors de sa première 
rencontre. « Deux personnes que je ne connaissais 
pas sont venues tout de suite me serrer dans leurs 
bras et sont restées avec moi tout le temps que je 
pleurais. Elles n’ont pas dit un mot. Elles m’ont tout 
simplement serrée dans leurs bras. C’était en plein 
ce dont j’avais besoin. Je n’avais pas besoin de me 
faire dire de m’en remettre, j’avais juste besoin de 
quelqu’un près de moi en attendant que la vague de 
tristesse passe. » 

« Je me sens maintenant capable d’aider les autres 
à passer au travers de la tristesse lors de nos 
rencontres », a ajouté Mme Fournier. 

Mme Carroll a elle aussi remarqué la transition qui 
s’opère dans le groupe. « Ensemble, nous passons de 
victimes à survivants. » 

À la fois un groupe de soutien, un rassemblement 
social et un groupe de partage, cette formule offre un 
refuge sûr où les victimes et les survivants peuvent 
s’exprimer librement. 

« Nous rions. Nous pleurons. Nous nous entraidons », 
a expliqué M. Thomson. « Au bout du compte, nous 
ne pouvons pas changer ce qui est arrivé. C’est tout 
simplement hors de notre pouvoir. En revanche, 
nous avons le pouvoir d’offrir une source de soutien, 
de force, de courage, de bonne volonté et même de 
rire – bref, nous sommes en mesure d’offrir ce dont 
les victimes et les survivants ont besoin. Nous avons 
le pouvoir de veiller à ce que personne ne se sente 
abandonné dans son épreuve. »

« Personne ne m’a fait sentir mal parce que j’avais 
de la peine          - Lise Fournier

C’est un lieu sûr où on peut laisser 
tomber les murs sans crainte d’être 
jugée.          - LeeEllen Carroll
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Célébrons nos bénévoles – notre cœur et âme

Depuis mon entrée en fonction à la présidence nationale en 
2013, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs bénévoles de 
nos sections et groupes de leaders communautaires partout 
au Canada. J’éprouve toujours une profonde admiration 
devant leurs réalisations, leur créativité, leur courage et leur 
engagement. 
Les milliers de bénévoles affiliés à nos plus de 100 sections 
et groupes de leaders communautaires partout au Canada 
constituent sans l’ombre d’un doute le cœur et l’âme de 
MADD Canada. 
Ceux-ci fournissent des services de soutien cruciaux 
aux victimes et aux survivants dans leurs communautés 
respectives. Ils bravent les grands froids pour distribuer 
des rubans rouges et promouvoir la conduite sobre durant 
les Fêtes. Ils participent aux journées de sensibilisation. Ils 
montent des kiosques d’information. Ils prennent part aux 
défilés et à une multitude d’événements communautaires. 
Ils font de la sensibilisation et ils amassent des fonds pour 
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Ils prêtent 
leur voix aux victimes et aux survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies en s’entretenant en leur nom avec les élus 
et les médias. Et ce ne sont là que quelques exemples de 
leurs activités. 
Certains de nos bénévoles sont eux-mêmes des victimes 
et des survivants de la conduite avec facultés affaiblies. Ils 
se consacrent à s’assurer que les autres personnes qui se 
retrouvent sur un parcours semblable de deuil et de guérison 
sachent qu’elles ne sont pas seules. Ils tiennent à faire tout 
en leur pouvoir pour éviter que d’autres personnes soient 
touchées par la tragédie. 

Certains de nos bénévoles sont des agents de police et des 
premiers répondants. Ils sont témoins du carnage causé 
par la conduite avec facultés affaiblies. Ce sont eux qui ont 
la lourde responsabilité de cogner à la porte pour annoncer 
à des familles terrassées la bien triste nouvelle suite à une 
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 
Comme nous, ils tiennent absolument à mettre fin à ce crime 
insensé. 
Certains de nos bénévoles participent par le biais de leur 
employeur. MADD Canada est chanceux de pouvoir compter 
sur l’appui de commanditaires de longue date pour qui la 
participation représente beaucoup plus qu’un simple don, 
mais aussi une mission qui leur tient à cœur. Ils se rallient 
à nos côtés et nous accompagnent dans la poursuite de nos 
objectifs. 
Certains de nos bénévoles sont de simples citoyens qui, 
bien qu’ils ne soient pas nécessairement motivés par 
une expérience personnelle, reconnaissent l’ampleur des 
tragédies causées par la conduite avec facultés affaiblies. Ils 
désirent venir en aide aux personnes qui tentent de composer 
avec une perte ou une blessure. Ils souhaitent nous aider à 
mettre fin à ces tragédies entièrement évitables. 
La Semaine de l’action bénévole aura lieu cette année du 
12 au 18 avril. Permettez-moi de prendre un moment pour 
souligner, au nom du bureau national de MADD Canada et de 
son équipe, les contributions et les réalisations incroyables 
des milliers de bénévoles à l’échelle du pays qui mettent tout 
en œuvre pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies 
et venir en aide aux victimes et aux survivants. 
Je vous remercie très sincèrement de votre passion et de 
votre engagement à l’égard de notre objectif commun. Vous 
êtes le cœur et l’âme de MADD Canada. Ensemble, nous 
réaliserons notre mission. 

 
Angeliki Souranis 
Présidente nationale
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Comme le dit si éloquemment cette affiche de Bénévoles Canada, 
« Les bénévoles font des vagues ». Chacun de nous crée une 
vaguelette. Et, lorsque celles-ci se rejoignent, elles deviennent une 
véritable vague de changement. Ensemble, nous pouvons faire une 
différence !  
(Photo : Bénévoles Canada)

Un groupe de bénévoles enjoués et dévoués à la Conférence 
nationale du leadership l’an dernier. 

On gagne sa vie par son travail, mais on 
réussit sa vie par ce que l’on donne.  
- Winston Churchill

Message de la présidente Infos
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Les employés et les clients de la LCBO appuient 
toujours plus énergiquement MADD Canada  

Durant la campagne « Ayons du cœur pour notre 
collectivité » du mois de décembre, les employés de la LCBO 
invitaient les clients à ajouter un don à leur achat – environ 
la moitié de ces dons a été versée à MADD Canada et le reste 
à quatre hôpitaux pour enfants de l’Ontario. La campagne 
2014 a permis de recueillir 4,7 millions de dollars, ce qui 
représente une augmentation phénoménale de 20 % par 
rapport à la campagne 2013. Une autre somme de 34 200 $ 
a été remise à MADD Canada par le biais de boîtes de don 
Opération ruban rouge placées bien en évidence aux caisses 
de la LCBO. 

« L’engagement incroyable des employés de la LCBO et la 
générosité extraordinaire des clients ne cessent de nous 
éblouir, a affirmé Angeliki Souranis, présidente nationale 
de MADD Canada. Permettez-moi de vous remercier, au 
nom de MADD Canada, de nos sections, de nos leaders 
communautaires de l’Ontario et, surtout, au nom des écoles 
et des élèves partout dans la province, pour votre importante 
contribution au succès retentissant de cette campagne. »  

Grâce à ce don, près de 1 630 présentations gratuites de 
l’édition 2015-2016 du Programme scolaire de MADD Canada 
seront offertes dans les écoles de l’Ontario. Autrement dit, 
plus d’un demi-million d’élèves de l’Ontario auront l’occasion 
d’assister à une présentation de ce programme essentiel qui 
véhicule un important message sur les dangers de mélanger 
l’alcool, les drogues et la conduite automobile. 

« En ma qualité de gérante de magasin, je ne pourrais 
pas être plus fière du dynamisme de mon équipe ni plus 
reconnaissante de la générosité de nos clients qui nous ont 
aidés à recueillir plus de 18 300 $ dans notre succursale pour 
MADD Canada et quatre hôpitaux régionaux pour enfants 
durant cette campagne du mois de décembre, a affirmé 
Karen Mitchell, gérante de la succursale Bayfield de la LCBO. 
Cette magnifique réalisation illustre à quel point ce genre de 
complicité entre les employés et les clients peut faire une 
véritable différence dans la communauté. »

Les programmes scolaires de MADD Canada véhiculent 
des messages dynamiques de prévention des risques et de 
sensibilisation à l’alcool et aux drogues auprès des jeunes. 
MADD Canada produit une nouvelle présentation en anglais 
chaque année afin de poursuivre l’important dialogue avec 
les jeunes et les inciter à examiner d’un œil critique leurs 
valeurs et leurs perceptions en ce qui a trait à l’alcool et la 
drogue au volant. 

Les jeunes sont singulièrement surreprésentés dans le 
dossier des collisions résultant de la conduite avec facultés 
affaiblies. L’alcool et les drogues sont en cause dans plus de 
la moitié des décès de la route chez les jeunes âgés de 16 à 
25 ans.

 « La réduction du risque de collision, de blessure 
et de décès des jeunes passe nécessairement par la 
sensibilisation, a expliqué Mme Souranis. Il est essentiel 
de leur faire comprendre les dangers de la conduite 
avec facultés affaiblies et l’importance de faire des choix 
sécuritaires pour eux-mêmes et pour leurs amis. » 

Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada, a visité 
plusieurs succursales de la LCBO l’automne dernier pour parler 
aux employés et souligner à quel point leur engagement nous aide 
à sensibiliser la population et à protéger les jeunes des dangers de 
l’alcool et des drogues au volant. 

Encore une fois, la collaboration entre la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) et ses 
clients s’est avérée très fructueuse et a permis d’amasser quelque 2,3 millions de 
dollars pour MADD Canada et notre Programme scolaire. 

La présentation est très bien faite. En plus 
d’offrir une nouvelle perspective, elle a 
ouvert une nouvelle porte au dialogue. Merci 
à MADD Canada et à la LCBO de nous offrir 
ce merveilleux programme !  
- St. Aloysius Gonzaga CSS, Mississauga, ON 

Actualités Infos

«
»
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Pour les victimes et survivants francophones, la 
Conférence se tiendra à Laval, au Québec, le 30 mai 
2015. 

Avec un réseau de professionnels empreints de 
compassion et d’autres individus ayant vécu les 
mêmes drames, les victimes et survivants sont invités 
à ces deux conférences  afin d’obtenir de l’information 
et des pistes de solution pour les aider à vivre leur 
deuil et à poursuivre leur processus de guérison suite 
à un événement tragique qui a pour toujours changé 
leur vie. 

Ont confirmé leur participation à la Conférence en 
français pour les victimes à Laval: 

•	 Louise Racine, thérapeute en Relation d’aide, 
auteure et spécialiste du deuil; 

•	 Arlène Gaudreault, présidente de 
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes;

•	 Robert Ayotte, directeur de l’Accord-
Mauricie;

•	 Brigitte Vincent, musicothérapeute, Centre 
professionnel de musicothérapie.

Des sessions sont également prévues en petits 
groupes pour permettre l’échange, le partage et le 
soutien. 

La Conférence de 30 mai se conclura en soirée avec 
une grande cérémonie d’hommage aux victimes 
et aux survivants et une veille à la chandelle. Cette 
cérémonie est ouverte à tous, sans frais. Nous 
demandons simplement de confirmer votre présence 
à des fins de planification en contactant Marie Claude 
Morin à mcmorin@madd.ca.  

La Conférence en français se tiendra au Sheraton 
Laval, 2440 Autoroute des Laurentides, à Laval.

Pour obtenir plus d’information sur cette conférence 
en français et sur la possibilité d’obtenir une 
commandite pour vous permettre d’y participer si 
vous êtes une victime/survivant de la conduite avec 
facultés affaiblies, veuillez communiquer avec Marie 
Claude Morin à mcmorin@madd.ca ou (877) 392-6233. 

Soutien et compréhension pour les 
victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies lors de nos conférences
Près de 200 personnes se réuniront du 24 au 26 avril prochain pour 
obtenir du soutien, de la compassion et de l’espoir lors de la Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies qui se 
tiendra en anglais, à Toronto. 

Actualités Infos
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Célébration de l’appui incroyable d’Allstate 
du Canada à l’Opération ruban rouge !
Encore une fois, Allstate du Canada, 
notre partenaire de longue date, a 
fait équipe avec MADD Canada et les 
sections et leaders communautaires 
partout au Canada dans le cadre 
d’une autre édition de l’Opération 
ruban rouge couronnée de succès !  
Cette année, nous avons donné le coup d’envoi à 
l’édition nationale de notre campagne du temps 
des Fêtes au quartier général du service de police 
de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Jeff Spidell, 
directeur d’agence Allstate, s’est joint aux dignitaires 
de la région, dont William Reid, chef de police de 
Saint-Jean, John Mackenzie, conseiller municipal 
de la Ville de Saint-Jean, et Ed Doherty, ministre 
des Services gouvernementaux, pour s’adresser 
aux médias et aux invités au sujet de l’importance 
de demeurer sobre au volant et de mobiliser l’aide 
de tous les automobilistes en les encourageant 
à composer le 911 lorsqu’ils croient avoir vu un 
chauffard aux facultés affaiblies. 

Ailleurs au Canada, les agents d’Allstate et les 
sections de MADD Canada (dont York Region, Greater 
Fredericton Area, Halifax, Ottawa, Toronto, Edmonton, 
Sarnia, Mississauga, Barrie/Simcoe, Timmins & Area 
et Durham Region) se sont alliés pour faire passer le 
message de la conduite sobre. 

Ensemble, ils ont organisé une foule d’événements 
comme le lancement de l’Opération ruban rouge de 
Mississauga durant une journée portes ouvertes et 
bon nombre d’activités organisées en coopération 
avec les services de police qui mettaient un accent 
particulier sur les jeunes conducteurs (région de 
York). 

La collaboration entre Allstate et MADD Canada n’est 
qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles 
l’Opération ruban rouge est si spéciale et efficace. 

MADD Canada a fait équipe avec l’agence d’Allstate du Nord de Mississauga dans le cadre d’une journée portes ouvertes visant 
à faire connaître MADD à la communauté. 

Actualités Infos
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Aidez-nous à faire de grands pas dans la lutte 
contre la conduite avec facultés affaiblies
L’hiver tire à sa fin et le printemps se pointe le bout du nez ! Cela veut dire qu’il est 
presque temps d’aider MADD Canada à avancer Pas à pas vers le changement. 

Partout au Canada, les sections et les leaders 
communautaires se préparent à donner le coup de départ à 
la marche/course annuelle de 5 km de MADD Canada de leur 
région. La saison de course commence généralement vers la 
fin du printemps et prend fin au début de l’automne. Rendez-
vous sur www.stridesforchange.ca (en anglais seulement) 
pour connaître les détails des événements locaux. Pourquoi 
ne pas vous joindre à nous pour une journée de plaisir et 
d’activités pour tous les âges ? 

S’il vous est impossible de vous rendre à un des sites prévus 
ou s’il n’y a pas de marche près de chez vous, vous avez 
l’option de marcher à titre individuel où et quand vous le 

voulez ; vous trouverez tous les détails sur le site Web de la 
marche/course. Ou vous pourriez simplement faire un don 
(madd.ca).

Ces événements se veulent également un outil essentiel qui 
contribue à la sensibilisation de la population tout en nous 
permettant de recueillir des fonds pour venir en aide aux 
victimes et lutter contre la conduite avec facultés affaiblies 
dans nos communautés. 

Alors, lacez vos chaussures de course et préparez-vous à 
aider MADD Canada à avancer Pas à pas vers le changement !

L’équipe de PIA Law s’engage à titre de 
commanditaire principal des marches Pas à 
pas vers le changement de l’Ontario
PIA Law s’est associée à MADD Canada 
à titre de commanditaire principal des 
marches Pas à pas vers le changement 
de l’Ontario. Les dons d’entreprises 
amassés par l’entremise de PIA Law et 
les fonds recueillis par les marches Pas 
à pas vers le changement contribuent 
au financement des ressources et des 
services de soutien pour les victimes 
et les survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies partout au Canada, 
ainsi que des initiatives de sensibilisation 
aux dangers de la conduite avec facultés 
affaiblies.
La « Personal Injury Alliance », ou PIA, (alliance contre 
les blessures corporelles) a été créée pour aider les 
victimes innocentes de la route et leurs familles à trouver 
le bon avocat pour les représenter en justice. L’alliance 
est constituée de trois des cinq plus importants cabinets 
d’avocats du Canada spécialisés dans les causes de 
blessures corporelles : McLeish Orlando, Oatley Vigmond 

et Thomson, Rogers. Unis par un engagement commun 
à offrir une représentation sans égale et motivés par la 
conviction que les clients méritent d’être traités avec dignité 
et compassion, ces cabinets ont reconnu que ce genre de 
collaboration pourrait faciliter la recherche d’un bon avocat 
pour défendre une cause de blessure corporelle – tâche qui 
s’avère parfois redoutable. 

Les marches/courses annuelles Pas à pas vers le changement 
de MADD Canada sont des activités amusantes pour toute la 
famille qui se tiennent un peu partout au Canada à partir de 
la fin du printemps jusqu’au début de l’automne.

L’événement national aura lieu le dimanche 7 
juin à Port Credit en Ontario. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui ! Rendez-vous sur www.runningroom.ca 
et cherchez MADD Canada dans l’onglet « Courses »

Actualités Infos
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Les rubans rouges flottent partout !
La 27e édition annuelle de l’Opération ruban rouge de MADD Canada a pris fin au début 
de janvier. 

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cette initiative de sensibilisation du temps des Fêtes 
qui braque les projecteurs sur la conduite sobre. Merci à tous ceux et celles qui ont porté un ruban rouge, merci aux agents 
de police, aux ambulanciers, aux pompiers, merci aux représentants élus et aux groupes de sécurité routière qui ont aidé à 
diffuser le message, et merci aux généreux commanditaires et partisans de leurs contributions aux campagnes. Nous tenons 
également à remercier tout particulièrement les milliers de bénévoles, les sections et les leaders communautaires partout au 
Canada qui sont le moteur de cette campagne. 

Voici un aperçu des événements et activités : 

MADD Ville de Québec a fait le lancement de sa campagne 
Opération ruban rouge lors d’une journée spéciale de 
sensibilisation organisée au CEGEP Garneau. 

MADD Prince Albert a organisé sa toute première campagne 
Opération ruban rouge en participant à plusieurs barrages 
routiers de la GRC et en créant des contacts avec la 
population dans leur communauté.

Il sait si vous avez été sage! Le Père Noël a trouvé le temps, 
malgré son horaire chargé, de donner un coup de main à 
MADD Timmins pour distribuer des rubans rouges lors d’un 
barrage routier de la PPO.

MADD Avalon a accueilli un invité très spécial à son 
lancement de l’Opération ruban rouge : le Premier ministre de 
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Honorable Paul Davis.

Actualités Infos
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Le lancement national de l’Opération ruban rouge 2014 
s’est tenu en partenariat avec MADD Saint John. 

Le ministre du Transport et des Travaux publics, Wade 
Istchenko, a prêté main-forte à MADD Whitehorse en 
partageant le message de l’Opération ruban rouge – des 
rubans rouges ont été fixés sur tous les véhicules de la flotte 
gouvernementale et ajoutant un message de sobriété au 
volant sur les panneaux d’affichage des autoroutes.

Ruban après ruban, MADD Kimberly Cranbrook a partagé 
son message de sobriété au volant.

MADD Parkland a distribué des rubans rouge à son conseil 
municipal pour promouvoir l’Opération ruban rouge et son 
message de sobriété au volant. MADD Brandon s’est associée à KIA pour faire la promotion 

du message de l’Opération ruban rouge. 

Le service des incendies local s’est joint à MADD Kent County 
pour le lancement de sa campagne Opération ruban rouge.

Le héraut de la ville a annoncé publiquement le lancement 
de la campagne Opération ruban rouge de MADD East Hant. 

Actualités Infos
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S’attaquer au problème de la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue
La drogue au volant est un fléau à la 
hausse, surtout parmi les jeunes. Malgré 
le risque accru de collision chez les 
conducteurs avec les facultés affaiblies par 
la drogue, plusieurs personnes considèrent 
toujours que la drogue au volant n’est pas 
risquée, surtout comparée à la conduite en 
état d’ébriété.  
Les études à ce sujet donnent à croire que la fréquence accrue 
de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue serait 
attribuable à la méconnaissance des risques et à la faible 
probabilité d’une inculpation ou d’une condamnation. 

Des initiatives d’éducation et de sensibilisation ainsi que des 
mesures législatives sont nécessaires pour contrer le problème 
croissant de la conduite avec les facultés affaiblies par la 
drogue. 

Meilleures pratiques – Législation et application de la loi 

MADD Canada suscite activement l’engagement du public et 
des médias dans ce dossier. Nous avons également rencontré 
des députés fédéraux et provinciaux, y compris le ministre de 
la Justice Peter MacKay, afin de parler de la conduite avec 
les facultés affaiblies par la drogue au Canada et d’examiner 

les mesures qui pourraient être prises pour mieux gérer le 
problème. 

Une personne qui conduit avec les facultés affaiblies par la 
drogue commet un crime en vertu du Code criminel et s’expose 
aux mêmes peines que celles qui sont prévues pour la conduite 
avec facultés affaiblies par l’alcool. Toutefois, les outils à notre 
disposition pour la détection de ces conducteurs sont tout 
simplement inadéquats. En 2012, à peine 1,9 % des accusations 
de conduite avec facultés affaiblies étaient liées à la drogue – 
soit seulement 1 126 accusations sur près de 60 000. 

MADD Canada a effectué des recherches et défini les 
meilleures pratiques législatives en matière de conduite avec 
les facultés affaiblies par la drogue et leur application. Nous 
estimons qu’il est essentiel d’assurer la mise en place de tests 
de dépistage salivaire au palier fédéral pour la détection des 
conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue. À l’instar des 
alcootests qui mesurent le taux d’alcool, il existe un moyen 
technologique d’établir la présence de drogue dans l’organisme 
d’un automobiliste par un simple test de salive.  En effet, cette 
méthode est actuellement utilisée ailleurs dans le monde. 

Au palier provincial, MADD Canada croit que les sanctions 
administratives prévues pour les personnes dont le taux 
d’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement (0,05 %) 
devraient s’appliquer également aux conducteurs aux facultés 
affaiblies par la drogue qui échouent aux tests normalisés de 
sobriété ou aux évaluations de reconnaissance de drogues. 

Mesurer le degré d’affaiblissement des facultés 
par la drogue et l’impact sur la conduite

Les méthodes de mesure du degré 
d’affaiblissement des facultés par la 
drogue et de l’impact sur la conduite ne 
se comparent pas aux méthodes utilisées 
pour mesurer l’impact de l’alcool. 
Bien qu’il soit tout à fait compréhensible de vouloir essayer 
de faire des liens entre la conduite avec les facultés affaiblies 
par la drogue et la conduite avec les facultés affaiblies 
par l’alcool dans le but d’établir un barème selon lequel 
la conduite sous l’emprise du cannabis serait équivalente 
à la conduite avec un certain taux d’alcoolémie, il n’est 
tout simplement pas possible de comparer les deux de 
cette façon. Le temps de dissipation d’une drogue dans 
l’organisme, le mode de consommation et d’autres facteurs 
influent sur l’état de facultés affaiblies.  

L’étude de la conduite avec les facultés affaiblies par la 
drogue dans le contexte du risque de collision offre un moyen 

plus efficace de dresser un portrait du danger. 

Selon une étude des conducteurs mortellement blessés 
de la Colombie-Britannique, le risque de mort dans une 
collision serait 5,7 fois plus élevé chez les personnes qui 
consomment de la drogue que chez les conducteurs sobres. 
Le degré de risque est encore plus élevé chez les personnes 
qui consomment également de l’alcool. Cette même étude 
conclut qu’une personne qui conduit sous l’emprise d’un 
mélange de cannabis et d’alcool serait 40 fois plus à risque 
d’être impliquée dans une collision qu’un conducteur sobre. 

Une étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
ajoute les collisions de la route à la liste des principaux 
risques pour la santé de la consommation de cannabis. 
Selon cette étude, 4 % à 12 % des décès et des blessures 
de la route seraient liés à la conduite sous l’emprise de 
cannabis.Par conséquent, selon les statistiques pour 2010, la 
consommation de cannabis avant de prendre le volant aurait 
causé 89 à 267 décès et 6 625 à 20 475 blessures sur les 
routes du Canada.

Actualités Infos
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Éducation et sensibilisation à la 
conduite sous l’effet de la drogue  

Plus tôt cette année, nous avons commencé à diffuser 
un message d’intérêt public intitulé « Papiers » en 
ligne et à la télévision afin de sensibiliser le public aux 
dangers de la conduite sous l’emprise de drogues. 

Nous avons également lancé une nouvelle 
campagne Internet en anglais visant à diffuser des 
renseignements sur la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue (risques, taux, et fausses 
perceptions). Le site s’articule autour du concept de la 
promesse et offre aux visiteurs l’occasion de prendre 
un engagement personnel à ne jamais conduire avec 
les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue et à 
partager leur promesse sur leurs pages personnelles 
dans les médias sociaux. 

Rendez-vous sur www.action.madd.ca (en anglais 
seulement) pour connaître les faits sur la conduite 
avec les facultés affaiblies par la drogue et vous 
engager à ne jamais conduire sous l’emprise d’alcool 
ou de drogues ! 

Notre Programme scolaire met un accent particulier sur la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue depuis plusieurs années déjà. 

Actualités Infos
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Les bourses d’études de MADD Canada aident 
les jeunes victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies à poursuivre leurs études

Les intérêts d’un fonds de dotation mis en place il y 
a plusieurs années par un petit groupe de personnes 
bienveillantes nous permettent d’offrir cinq à six bourses 
chaque année. 

De plus, depuis deux ans, les dons de la société Fix Auto 
Canada ont plus que doublé le nombre de bourses. 

Les boursiers sont choisis par un comité de sélection 
regroupant le conseil d’administration de MADD Canada, 
ainsi que des professionnels de la collectivité et des jeunes 
impliqués dans les activités de MADD Canada.

Pour obtenir un formulaire de demande, consultez le site 
Internet de MADD Canada ou communiquez avec Sandy 
Jukes, gestionnaire du développement des partenariats, 
bureau national de MADD Canada, 1-800-665-6233, 
poste 300, sjukes@madd.ca. Les demandes des étudiants 
qui s’inscrivent pour l’année scolaire 2015-2016 doivent nous 
parvenir au plus tard le 31 mai 2015.

 

Le programme de bourses  
d’études de MADD Canada  
est fièrement appuyé par : 

Chaque année, MADD Canada offre des bourses d’études de 2 000 $ à des jeunes qui 
ont perdu un parent, un frère ou une sœur dans une collision attribuable à la conduite 
avec facultés affaiblies et qui sont inscrits dans un programme d’enseignement 
postsecondaire à temps plein reconnu par le ministère de l’Éducation. 

Les concours nationaux d’affiches et de créations 
multimédias sont maintenant ouverts !

Connaissez-vous un jeune artiste ou un 
réalisateur en herbe ? Alors, pourquoi 
ne pas l’encourager à donner libre cours 
à son esprit créatif pour faire passer 
le message de la conduite sobre ? 
Les élèves sont invités à soumettre 
leurs œuvres aux concours nationaux 
d’affiches et de créations multimédias 
jusqu’au 1er mai 2015. 
Consultez la section Services jeunesse de notre site Internet 
pour connaître les détails et les règlements du concours. 

« Il était important pour moi de poursuivre mes 
études. En partie, pour mon avenir, mais surtout, pour 
rendre hommage à ma mère. Elle a été tuée dans une 
collision causée par la conduite avec facultés affaiblies 
lorsque j’avais 16 ans. Elle tenait absolument à ce 
que j’aille à l’université. Ça n’a pas été facile, mais 
j’ai réussi. Ma bourse d’études de MADD Canada 
m’a aidé à réaliser mon rêve d’obtenir mon diplôme 
universitaire. » 

Jason Weichel 
Boursier de MADD Canada

Actualités Infos
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MADD Kimberley/Cranbrook tient à remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à la deuxième édition annuelle 
de son souper de famille et soirée dansante du Nouvel An. 
Tout le monde s’est bien amusé et la section a hâte de se 
reprendre l’année prochaine ! Sincères remerciements aux 
commanditaires, à l’équipe de cuisine, à l’animateur et aux 
bénévoles de SADD (Students Against Drunk Driving) dont 
le soutien et le travail acharné ont fait de l’événement une 
grande réussite. 

MADD Central Okanagan a tenu sa toute première veille 
à la chandelle annuelle le 27 novembre. Ce fut une soirée 
particulièrement touchante. Sincères remerciements aux 
victimes et aux survivants de la conduite avec facultés 
affaiblies qui ont eu le courage de partager leur vécu. La 
section a bénéficié d’un appui formidable de la part des 
médias locaux qui ont annoncé l’événement par le biais 
de messages d’intérêt public, de messages sur leurs sites 
Internet, de répertoires d’événements publics et d’entrevues. 
Merci également à Dale Martell de la société Valley Screen 
Printing – lorsqu’il a su que quelques-unes des affiches 
« Report Impaired Boaters » de la section ont été vandalisées 
l’été passé, il a généreusement fait don de 50 t-shirts à la 
section. « Si je porte ce t-shirt, je bois... je ne conduis pas » 
peut-on lire sur les t-shirts. Quel merveilleux moyen de 
rappeler au public que l’alcool et la conduite ne font pas bon 
ménage ! 

Le 27 janvier, MADD Kamloops était invité à une église de la 
région pour faire une présentation à plus de 70 invités. Ce fut 
une excellente occasion de parler des initiatives de MADD 
Kamloops et des activités de MADD Canada à l’échelle du 
pays. 

Carnet des sections Infos

Erratum

Malheureusement, une erreur s’est glissée dans l’édition Hiver 2014 d’Infos MADD. Nous nous sommes trompés sur 
le nom de « Cardel Homes », le très généreux commanditaire de la 5e édition annuelle de l’exposition Quarry Park 
& Polish de la section MADD Calgary qui a permis d’amasser 30 000 $. Nous offrons nos sincères excuses à Cardel 
Homes pour cette erreur ainsi que notre profonde gratitude pour son appui soutenu à MADD Calgary. 
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La dernière édition de la veille à la chandelle annuelle de 
MADD Edmonton en hommage à toutes les victimes de la 
conduite avec facultés affaiblies a eu lieu le 15 décembre 
dernier. Bien qu’il soit déchirant de voir un si grand 
nombre de nouveaux visages, ce fait réaffirme pour MADD 
Edmonton son engagement à veiller à ce que les victimes 
et les survivants sachent qu’ils ne sont pas seuls. Sincères 
remerciements aux gardes d’honneur du service de police, 
de la GRC et du bureau des shérifs, au  cornemuseur, à 
la chorale Men of Hope et à tous les participants. L’année 
en cour s’annonce déjà très occupée pour la section et les 
préparatifs avancent bien pour une multitude d’événements, 
de contrôles routiers et d’initiatives de sensibilisation et de 
soutien. 

MADD Parkland a choisi d’observer la Journée nationale du 
souvenir des victimes de la route par le dévoilement d’un 
superbe banc commémoratif sur le terrain de Parkland 
Funeral Home. Le banc a été dédié à la mémoire des 
résidents de la région qui ont perdu la vie dans des collisions 
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Dans 
cette photo (gauche à droite) : T.J. Beyer, directeur général 
de Parkland Funeral Services, Dale Friedel, consultant en 
matière de sécurité routière d’Alberta Traffic Safety  et ancien 
président de la section MADD Parkland, William Choy, maire 
de la Ville de Stony Plain, Pat Hansard, conseillère de la Ville 
de Stony Plain, Brenda Johnson, présidente de la section 
MADD Parkland, et Bill Kesanko, conseiller municipal de la 
Ville de Spruce Grove. 

Durant la saison de l’Opération ruban rouge, la section MADD 
Durham Region s’est associée au salon artisanal « Chic 
Tags » et « Inside the Booth » dans le cadre d’un événement 
de sensibilisation/levée de fonds des Fêtes au temple 
maçonnique de Brooklin. Les visiteurs étaient invités à faire 
un don à l’appui de la mission de MADD Canada en échange 
d’une séance photo dans le kiosque « Inside the Booth ». 
Dans cette photo, Mike McMahon, directeur du financement 
de la section, et son fils Mitchell présentent fièrement les 
résultats de leur séance. La section a amassé 98 $ (l’entrée 
au kiosque ne coûtait que 2 $) et a distribué une foule de 
rubans rouges. Les participants ont eu beaucoup de plaisir 
et la section a fait énormément de sensibilisation. Les 
membres ont organisé cet événement très rapidement. Ils 
entendent se reprendre l’année prochaine et planifient faire 
encore plus de sensibilisation et recueillir encore plus de 
fonds !

Chris Ritchie, leader communautaire de MADD Provost, a 
été invité à présenter un exposé à un groupe de près de 400 
employés et sous-traitants de Husky Energy durant leur 
rencontre en novembre dernier sur la sécurité des puits. 
Husky Energy est un commanditaire de longue date de MADD 
Canada et Chris était ravi d’avoir cette occasion de s’adresser 
aux participants et de remercier l’entreprise de son appui 
généreux. 

Carnet des sections Infos
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Le groupe du leader communautaire de MADD Oxford County 
a tenu son deuxième péage volontaire annuel le 29 novembre 
à SmartCentres Woodstock et a amassé la somme incroyable 
de 5 892,21 $ en quatre heures à peine, c’est-à-dire 1 725,92 $ 
 de plus que l’année passée ! Sincères remerciements au 
service de police de Woodstock, au sergent auxiliaire Steve 
Gornyiczki et à tous les officiers auxiliaires. Les bénévoles 
qui ont participé au péage volontaire ont pris un moment de 
pause pour une photo de groupe et se sont permis de fêter 
cette belle réussite ! Les voici de gauche à droite : (rangée 
du haut) Mary Rodrigues, Holly Zelch, Marco D’Annibale, 
Bob Baird, Mike Rozand, Steve Gornyiczki et Paul White, 
(rangée du bas) Jolene Knott, présidente de la section MADD 
Waterloo Region, Karmel Smith, leader communautaire 
de MADD Oxford County, Mike Fleming et Kerry Hunter. 
Le groupe s’est fixé un objectif de 6 000 $ pour l’année 
prochaine.

Le 17 janvier dernier, malgré un froid mordant, une 
quarantaine d’amateurs de VTT ont participé à la Randonnée 
annuelle commémorative de MADD Beauce. Plus de 150 
personnes ont de plus assisté au souper-bénéfice. Cette 
année, la randonnée était organisée conjointement par le 
Club de VTT Les jarrets noirs et la Ville de Beauceville. Même 
Boule de neige, la mascotte de Beauceville, s’est jointe à la 
fête hivernale dédiée à la mémoire de toutes les victimes de 
la conduite avec facultés affaiblies. 

Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de Sylvie Bélanger à titre de leader communautaire MADD Lanaudière. 
Nous attendions depuis longtemps que quelqu’un se dévoue pour représenter MADD Canada dans cette région ! Lanaudière se 
situe au nord-est de Montréal et longe le fleuve Saint-Laurent de Repentigny à Berthierville. Au centre de la région se trouve 
Joliette, entourée de nombreuses communautés rurales. Bienvenue dans la famille, Sylvie. 

La section MADD Nipissing a reçu un appui incroyable du 
concessionnaire KIA de la région en novembre dernier. Ici 
on voit Melinda Germon de KIA North Bay et Jackie McLeod, 
vice-présidente de la section, qui posent fièrement pour 
une photo par un beau matin plutôt froid devant un véhicule 
emballé avec soin en témoignage de l’appui de KIA. La voiture 
faisait partie du char allégorique de la section dans le défilé 
du Père Noël du 23 novembre, puis, par la suite, elle a été 
exposée chez le concessionnaire, toujours emballée, pendant 
quelques semaines pour faire la promotion de la section. 

Carnet des sections Infos
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Les sections de MADD dans la région de l’Atlantique 
souhaitent très chaleureusement la bienvenue au nouveau 
leader communautaire de Central Prince Edward Island. 
Crystal Gillis rencontre depuis un certain temps un nombre 
de partenaires communautaires et d’intervenants du secteur 
de la sécurité routière pour évaluer le degré d’intérêt que 
susciterait l’ouverture d’une section MADD dans sa région. 
Elle a réussi à établir un réseau solide de bénévoles dans la 
région centrale de l’Île-du-Prince-Édouard. L’idée a été bien 
reçue par les écoles, les entreprises et les services de police 
et d’incendie de la région. De plus, chacun de ces groupes 
s’est engagé à s’impliquer. Crystal a déjà réussi à assurer la 
mise en œuvre des programmes et des campagnes de MADD 
Canada dans les communautés du comté Queens. Elle a 
notamment présenté le concours d’affiches et de productions 
multimédias aux écoles de la région et elle planifie 
actuellement des activités de levée de fonds. Deux membres 
de la famille de Crystal ont été tués dans deux collisions 
piétonnières différentes causées par des conducteurs aux 
facultés affaiblies.

Les préparatifs avancent bien pour les cérémonies 
commémoratives 2015 pour chacun des monuments 
provinciaux du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Nouvelle-Écosse. La cérémonie de l’espoir 
et du souvenir de Terre-Neuve-et-Labrador aura lieu le 13 
juin à Grand Falls Windsor. La cérémonie de la Nouvelle-
Écosse aura lieu le 12 septembre à Atlantic Gardens sur la 
rue Main à Dartmouth et celle du Nouveau-Brunswick aura 
lieu le 13 septembre à Fair Haven Memorial Gardens sur la 
rue Salisbury à Moncton. Toute personne souhaitant faire 
graver le nom d’un être cher sur un de ces monuments est 
invitée à communiquer avec le bureau régional de l’Atlantique 
atlantic@madd.ca ou 1 866 798-6233).

Le partenariat conclu entre les sections MADD Fredericton, 
MADD Saint John, MADD Southeastern New Brunswick 
et MADD Kent County et l’Association des paramédics du 
Nouveau-Brunswick (APNB) à la mi-décembre en vue du 
temps des Fêtes s’est avéré très fructueux. Les expositions 
installées dans les Walmart de chacune de ces villes pendant 
5 jours ont permis de diffuser notre message auprès de 
milliers de consommateurs. Une vente de billets 50/50 avait 
également été organisée dans le cadre de ce projet afin 
d’amasser des fonds pour les campagnes de sensibilisation 
de l’APNB et des sections du Nouveau-Brunswick. Au total, 
plus de 12 000 $ ont été recueillis. La gagnante du tirage, 
Debra Weatherhead de la région de Saint-Jean, a remporté 
un prix de 6 000 $ ! 

Carnet des sections Infos



17madd.ca

ChangeIt et BMO Mastercard 
font une grande différence 
avec de la petite monnaie
MADD Canada est fier d’être un organisme de bienfaisance 
partenaire de ChangeIt. 

Il s’agit d’un nouveau programme innovateur qui vous permet 
d’arrondir à la hausse vos achats par carte de crédit au dollar 
le plus près et de faire don de la différence à MADD Canada. 
Par exemple, si vous faites un achat de 4,75 $, ChangeIt 
arrondit automatiquement la somme à 5 $ et verse les 25 
sous supplémentaires à MADD Canada. 

 Un moyen génial de faire une grande différence avec de la 
petite monnaie !  

Le programme vous donne l’option d’établir une limite 
mensuelle après laquelle aucun nouveau don n’est fait 
jusqu’au mois suivant. Vous recevrez également un relevé 

mensuel de vos dons et un reçu d’impôt pour activités de 
bienfaisance à la fin de l’année. 

Étant donné que BMO MasterCard, un partenaire de longue 
date de MADD Canada, participe à la campagne ChangeIt, 
les clients existants n’ont qu’à s’inscrire sur www.changeit.
com avec leur numéro de carte BMO, nommer MADD 
Canada comme organisme bénéficiaire et établir une limite 
mensuelle. 

BMO encouragera également les dons à notre organisme en 
nommant MADD Canada son œuvre de bienfaisance vedette 
sur sa page ChangeIt durant les mois de mars et d’avril. 

À l’heure actuelle, BMO est la seule des cinq principales 
institutions financières inscrite au programme. Toutefois, les 
négociations sont en cours avec les autres. N’hésitez pas à 
consulter www.changeit.com de temps à autre pour rester au 
courant de l’inscription des autres banques. 

Partenaires affinité Infos
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Il n’a jamais été plus facile 
de se débarrasser d’un vieux 
véhicule !
Est-il temps de vous débarrasser d’un vieux bazou ? Pourquoi 
ne pas l’offrir en don par l’entremise d’un des partenaires de 
don de véhicule de MADD Canada ?

Autos-O-Ciel, Charitéauto.ca et Donate A Car Canada 
ont tous inscrit MADD Canada sur leurs listes d’œuvres 
caritatives bénéficiaires. Offrez-vous la tranquillité d’esprit de 
savoir que vous vous êtes débarrassé de votre véhicule d’une 
manière respectueuse de l’environnement, tout en appuyant 
MADD Canada. Vous recevrez également un reçu d’impôt 
pour activités de bienfaisance. 

Consultez les sites Internet de nos partenaires pour tout 
connaître au sujet des dons de véhicule. 

www.carheaven.ca/?lang=fr  
 
  

www.charitycar.ca/fr  
 
  

www.donatecar.ca 

Vos abonnements à vos 
revues préférées appuient 
MADD Canada
Les abonnements sont une très bonne idée-cadeau 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.

Quelle excellente façon d’être au fait de vos magazines 
préférés tout en soutenant la lutte contre la conduite avec 
facultés affaiblies! 

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

Partenaires affinité Infos

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.
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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.

Infos

Organismes commanditaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Alcool NB Liquor 
Fix Auto  
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant  
 des apéros sans alcool de MADD 
LCBO 

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES  
Henderson Structured Settlements LP 
Impact Auto Auctions 
Société des alcools de Terre-Neuve  

SOCIÉTÉS PARTISANES  
BMO MasterCard 
Fine Lines Sign Co. Inc.  
Kotak Law  
 
Programme Scolaire (2014-2015) 

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES  
Agrium Inc. 
Alberta Traffic Safety Fund 
ConocoPhillips Canada 
Elks Vulcan Lodge #121 
Fine Lines Sign Co. 
Fort MacLeod Agencies 
Kinsmen Club of Bridgeport 
Kinsmen Club of Rosetown 
Newfoundland Labrador Hydro 
Prince Edward Island Liquor Control 
Commission 
Rotary Club of Fort McMurray 
Rotary Club of Grande Prairie  
Rotary Club of Perth-Andover 
Rotary Club of Truro 
SaskTel TelCare 
Yukon Youth Investment Fund 
 
Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge 

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 

SOCIÉTÉ PARTISANE 
Canada Dry Mott’s Inc.  

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 
PIA Law 

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR 
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SOCIÉTÉ PARTISAN 
Fine Lines Sign Co. 
Pepsico

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES  
Bioré 
Burt’s Bees 
Erin Mills Health and Wellness 
GLAD Waste 
Golden Griddle (Mississauga) 
Hain-Celestial Canada, ULC 
Hershey’s 
Longo Brothers Fruit Markets Inc. 
(Mississauga – Winston Churchill Blvd.) 
Maple Leafs Sports & Entertainment 
McKenzie Seeds 
Narvali Digital Photography 
Snug Harbour Seafood Bar & Grill 
TALBOT 
VIA Rail Canada 
West Jet 
Wild Water Kingdom



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
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 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)  
Autos-o-ciel 
Transports Canada 
 
Or (5,000 $ en plus) 
Agency 59 
Alberta Traffic Safety Fund 
Engage Interactive 
JP Bickell Foundation 
Ministère de la Justice du Canada

Argent (1,000 $ en plus)  
A-Plus Office Movers Inc. 
Aqueduct Foundation 
Caring Hands Publishing 
D and D ATM Investment 
Edwards Charitable Foundation 
Miller Memorial Foundation 
Nev Foundation 
NWM Private Giving Foundation 
Victoria Founation 

Donateurs Individuels

Platine

Professeur Robert Solomon &  
    Dr. Barbara Lent 
Karel & Yoka ter Brugge

Argent
Angie Hamilton & Peter McCarter 
Audrey Kenny 
Carolyn Swinson 
David &Tami Piper 
Janet MacLellan 
Jim Ayer 
John & Josie Watson 
Jonathan Glover 
M. J. Kelley 
Michael Voisin 
Richard & Bonnie Watts 
Susan Finkbeiner 
Tara Tucker

Bronze
Brenda Lecours-Bowker 
Briar Foster  
Dr. E. A. de la Mare 
Francis Bowers 
Gordon & Trudy Doerksen 
Jim Waters 
Michael Adelson 
M. & Mme. Maurice Benoit 
Marjory LeBreton 
Patricia & Grant Allen 
Paul Roth 
Ron & Theresa Medwid

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.

madd.ca

Infos


