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« Un « must » pour les victimes
québécoises, à mon avis ».
– Un participant
Une grande volée de ballons rouges
et blancs marquait la clôture de la
Conférence nationale pour les victimes
de la conduite avec facultés affaiblies
qui s’est tenue à Toronto en avril
dernier. Cette conférence nationale
emboîtait le pas sur la Conférence
pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies en français qui a eu
lieu à Laval, à la fin-mai.

La bougie perpétuelle et les bougies symboliques lors de la
veille à la chandelle.

« Nous sommes toujours attristés de constater le
nombre de victimes et de survivants de la conduite avec
facultés affaiblies qui participent à nos Conférences,
mais nous sommes déterminés dans notre mission de
leur venir en aide, a déclaré la présidente nationale de
MADD Canada, Angeliki Souranis. Rien ne peut atténuer
notre douleur ou éliminer les défis auxquels nous
faisons face, mais l’information, la camaraderie et les
ressources offertes lors de nos conférences donnent
aux victimes et aux survivants un peu de réconfort et
l’assurance que nous sommes à leur côté dans cette
transition difficile vers une nouvelle réalité. »
L’objectif de ces conférences est d’offrir aux victimes
et survivants de l’information sur les dossiers qui les
intéressent, de leur donner des pistes pour poursuivre
leur cheminement, tout en leur permettant de se
rencontrer et d’échanger. Le thème de la Conférence
en français, À cœur ouvert, voulait mettre l’accent sur
l’importance du partage entre individus à même de
comprendre la douleur vécue par chacun suite à la mort
d’un être cher ou des blessures subies en raison du
geste irresponsable d’un chauffard. Droits des victimes,
drogue au volant, méditation, services aux victimes des
services correctionnels, autant de sujets traités durant
la Conférence qui a également permis aux participants
de partager leurs histoires.
Lors des deux conférences, la Veille à la chandelle
du souvenir et de l’espoir marque un moment fort
de l’événement. Lors de la conférence de Laval, les
victimes et survivants présents ont pu allumer une
bougie commémorative et se recueillir un moment en
hommage à leur être cher décédé ou en reconnaissance
de leurs propres blessures. Une centaine de proches et
d’amis se sont joints aux participants de la Conférence
pour cette cérémonie des plus émouvantes.

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

Infos

À cœur ouvert

« Se libérer entre gens qui vivent la
même douleur nous permet d’être
en contact avec nous-même plus
profondément et ça fait du bien… »
- Une participante

Marie Claude Morin, du bureau régional du
Québec, et Angeliki Souranis, présidente
nationale, lors de la veille à la chandelle.

« La rencontre entre hommes a
permis de vivre des émotions et de
partager. »
- Un participant

« Les témoignages me donnent
espoir qu’un jour, à mon rythme, je
retrouverai ma lumière. »
- Une participante

Le quatuor a capella VOXA4.

Cahiers de PV
Lors de la Conférence pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, Arlène Gaudreault,
présidente de l’Association québécoise PlaidoyerVictimes, a annoncé la parution récente d’un numéro
spécial des Cahiers de PV dédié aux victimes de la
route. MADD Canada et certains de nos partenaires
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ont participé au projet qui met en lumière les défis
auxquels ont à faire face les victimes de crimes de
la route, particulièrement les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. On y traite également de
dossiers importants tels que la drogue au volant et la
compensation des victimes au Québec.
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Un printemps en action chez
MADD Canada !
MADD Canada, ses sections et
ses leaders communautaires
ont connu un printemps très
occupé. Voici un bref survol de
nos activités…

La chandelle perpétuelle
est allumée à l’ouverture
de la Conférence pour les
victimes de la conduite
avec facultés affaiblies de
MADD Canada.

Notre Conférence annuelle nationale pour
les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies a eu lieu à Toronto en avril et
la Conférence en français, à Laval, le
31 mai. Il est difficile d’exprimer à quel
point ces conférences peuvent être à la
fois profondément tristes tout en étant
profondément inspirantes. Rien n’est plus
déchirant que de rencontrer tant de familles
qui ont été complètement terrassées par
une personne ayant sciemment choisi
de conduire avec les facultés affaiblies.
Toutefois, il est rassurant de savoir que les
participants quittent les conférences avec
de nouvelles ressources, du soutien et les
coordonnées de personnes en mesure de les
aider à composer avec leurs pertes. Après
tout, l’aide aux victimes de la conduite avec
facultés affaiblies est, de loin, le champ
d’intervention le plus important de MADD
Canada.
Au mois de juin, nous donnions le coup
d’envoi à la saison des marches « Pas à pas
vers le changement ». Cette marche/course
annuelle de 5 km contribue aux activités
de financement et de sensibilisation des
sections et des leaders communautaires.
Alors félicitations aux groupes qui ont déjà
tenu leur course et bonne chance à ceux qui
sont toujours en mode préparation. Pour en
savoir davantage au sujet du programme
« Pas à pas vers le changement », rendezvous sur www.stridesforchange.ca (site en
anglais seulement).
Ce printemps, j’ai eu l’honneur d’être invitée
à une veille à la chandelle provinciale à
l’Île-du-Prince-Édouard et à la cérémonie
annuelle au monument commémoratif
provincial à Terre-Neuve-et-Labrador, deux
magnifiques cérémonies en hommage
aux personnes touchées par la conduite
avec facultés affaiblies. J’ai été émue
par le dévouement des bénévoles qui ont
organisé ces événements importants et par
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le courage de tous ceux et celles qui sont
venus rendre hommage à leurs êtres chers.
Au mois de mai, un petit groupe de
bénévoles de MADD Canada s’est rendu
à Ottawa pour rencontrer des députés
fédéraux. Lors de cette activité – qui est
devenue une rencontre annuelle – nous nous
sommes entretenus avec quelques députés
au sujet du dossier de la conduite avec
facultés affaiblies et des moyens que notre
pays pourrait prendre pour prévenir ce crime
horrible et les tragédies qui s’ensuivent. Lors
de rencontres des années passées, nous
avions parlé d’alcootests obligatoires et du
durcissement des peines pour conduite avec
facultés affaiblies. Cette année, nous avons
souligné l’importance d’assurer la mise
en place de méthodes plus efficaces pour
contrer le problème de la conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue au Canada.
Un survol des points de discussion figure à
la page 7.
Pour en savoir davantage sur nos activités
des derniers mois, poursuivez votre lecture
de cette édition du bulletin, notamment le
Carnet des sections aux pages 8 à 13.
Finalement, les préparatifs pour la
Conférence nationale du leadership de
septembre sont déjà bien amorcés. J’ai bien
hâte de vous parler de la conférence et de
nos autres projets dans la prochaine édition
d’Infos MADD. D’ici là, je vous souhaite un
très bel été sécuritaire, fait de santé et de
bonheur.

Angeliki Souranis
Présidente nationale
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Un programme spécial d’Allstate
aide ses employés à soutenir
MADD Canada
Au palier national, Allstate du Canada soutient plusieurs des initiatives
de MADD Canada en sa qualité de commanditaire de l’Opération ruban
rouge, de la Campagne 911, du programme scolaire et d’autres encore.
Ce qui est moins connu cependant, c’est qu’Allstate du Canada offre
à ses employés la chance de soutenir plus avant MADD Canada en
finançant les dons des employés et des agents qui font du bénévolat
pour un organisme de bienfaisance de leur communauté.
Ce programme interne qui existe depuis plus
d’une décennie prévoit des dons uniques pouvant
aller jusqu’à 1 000 $. Les sections de MADD
Canada un peu partout au Canada reçoivent
donc des contributions grâce à ce programme
incomparable qui encourage les agents
d’Allstate du Canada à devenir des partenaires
communautaires de confiance et à s’investir dans
les initiatives locales.
Seulement durant les premiers six mois de 2014,
les agents d’Allstate ont profité de ce programme
pour obtenir 7 000 $ en dons pour plusieurs
sections de MADD Canada : Sarnia/Lambton,
Fredericton, Saint John, Hamilton, Windsor/Essex
County, York Region et Barrie/Simcoe.

En plus de financer de nombreuses initiatives
de nos sections locales, comme les marches
« Pas à pas vers le changement » et les activités
spéciales de financement, ces fonds aident à
couvrir les coûts administratifs des sections
ce qui leur permet de mettre l’accent sur la
poursuite de leurs activités et de leurs actions
dans la communauté.
Cette participation au niveau de la collectivité
est une des raisons pour lesquelles Allstate
du Canada et MADD Canada travaillent
si bien ensemble. Il est merveilleux de
constater comment Allstate soutient l’esprit
philanthropique de ses employés en leur offrant
un moyen financier de soutenir l’objectif de MADD
Canada de rendre nos communautés plus sûres.

Andrew Murie, chef de la direction de
MADD Canada, était du nombre lors
du lancement d’une nouvelle initiative
de la Société des alcools de l’Île-duPrince-Édouard au bénéfice de MADD
Canada. Une portion des recettes
des ventes de sacs de glace sera
désormais versée à MADD Canada.
Sincères remerciements à la Société
des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
pour son partenariat soutenu et les
efforts constants qu’elle déploie
pour trouver de nouveaux moyens
d’appuyer la mission de MADD
Canada.
(Photo : Brian Simpson, gouvernement
de l’Île-du-Prince-Édouard)

madd.ca
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Aftermath – Notre
programme scolaire
2014-2015
Aftermath, le nouveau programme
scolaire en anglais de MADD Canada,
présente l’histoire de Charlie raconté de
la perspective de son petit frère Mark.
Un jour, Charlie décide de conduire
après avoir consommé de l’alcool et du
cannabis et persuade son meilleur ami
Elliot de monter avec lui – l’horrible
collision qui s’ensuit entraîne des
séquelles impensables. Aux prises
avec un trop-plein d’émotions, Mark
produit une vidéo examinant la décision
catastrophique de Charlie de conduire
avec les facultés affaiblies et les
conséquences de son choix.

Le récit fictif enchaîne ensuite avec l’histoire de trois vraies
victimes de la conduite avec facultés affaiblies :
•

Amutha Subramaniam rentrait à la maison avec
quatre amis. Ils étaient à quelques minutes de la
porte lorsque leur voiture a été percutée par un
présumé chauffard aux facultés affaiblies.

•

Nicholas Antonelli rentrait à pied d’une fête chez un
voisin lorsqu’il a été heurté par un chauffard de 17
ans qui conduisait avec les facultés affaiblies.

•

Kylee Wallace a perdu la vie dans une collision
après avoir accepté de se faire reconduire par une
personne qui avait bu.

madd.ca

Nous remercions très sincèrement les familles d’Amutha, de
Nicholas et de Kylee d’avoir eu le courage de partager leurs
histoires avec nous.
Aftermath commencera sa tournée des écoles anglophones
du Canada en septembre 2014.
MADD Canada remercie très sincèrement les nombreuses
organisations, sociétés et entreprises qui ont généreusement
appuyé la production et la diffusion de notre Programme
scolaire, notamment : Allstate du Canada, compagnie
d’assurance, Kia Canada inc., LCBO, Société d’assurance
publique du Manitoba, et RTL-Westcan. Consultez la page
15, pour la liste complète de commanditaires du programme
scolaire.
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La Campagne 911 bat son plein !
MADD Canada a profité de la fin de semaine de la fête de la Reine / Fête des Patriotes
en mai pour lancer sa Campagne 911 annuelle. Le lancement s’est fait cette année au
moyen d’un communiqué de presse et de la diffusion en grande première de notre
nouveau message d’intérêt public télévisé, « Patio ».
Le risque de conduite avec facultés affaiblies est typiquement
plus élevé durant l’été et les longs week-ends. Tout l’été,
MADD Canada rappellera aux Canadiens de suivre quelques
règles très simples pour leur propre sécurité et celle des
autres :
•

Quel que soit le véhicule – voiture, bateau, VTT,
ou autre – ne conduisez jamais avec les facultés
affaiblies.

•

Ne vous laissez jamais reconduire par un
conducteur qui a consommé.

•

Composez le 911 si vous voyez un conducteur dont
les facultés semblent être affaiblies.

printemps afin de poursuivre notre objectif de réduire
la navigation avec les facultés affaiblies par le biais de
panneaux d’affichage, de messages d’intérêt public et
d’autres initiatives.
Pour en savoir davantage sur la Campagne 911, consultez
www.madd.ca.

Les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada font équipe avec leurs partenaires et les services
de police de leur région pour faire la promotion de la
Campagne 911. Depuis le début de notre Campagne 911 en
2007, des programmes 911 ont été établis à Terre-Neuveet-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, à
Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et au
Yukon.
De plus, étant donné que l’alcool est en cause dans environ
40 % des décès qui surviennent chaque année dans des
incidents de navigation de plaisance, la portée de la
campagne a été élargie en 2010 afin d’inclure les voies
maritimes et les plans d’eau. Grâce aux contributions de
Transports Canada, plus de 350 panneaux « Dites non à la
navigation avec les facultés affaiblies » ont été installées
dans des havres, des marinas et des descentes de bateaux
partout au Canada.
MADD Canada est ravi d’annoncer que Transports Canada
nous a accordé une nouvelle subvention de trois ans au

La présidente de MADD Halifax Regional, Anissa Aldridge,
partageant le message de la C911 lors d’une activité de
sensibilisation organisée en mai par le Conseil canadien de
la sécurité nautique.

Avis d’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle (AGM) de MADD Canada aura lieu le 26 septembre à
l’Académie de la Banque de Montréal à Toronto (Ontario).
L’AGM sera suivie par la Conférence nationale du leadership (26 au 28 septembre). Pour de plus amples renseignements au
sujet de la conférence, veuillez communiquer avec Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca).

madd.ca
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Élaboration de mesures de lutte efficaces
contre la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue
La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est en voie de devenir un élément
très important de la problématique de la conduite avec facultés affaiblies. En fait, il se peut
même que la conduite sous l’emprise de la drogue soit plus fréquente que la conduite sous
l’effet de l’alcool parmi certains groupes de conducteurs, comme les jeunes.
À l’heure actuelle, les policiers sont autorisés à exiger des
tests de coordination physique (test normalisé de sobriété et
évaluation par un expert en reconnaissance de drogues) s’ils
soupçonnent que les facultés d’un conducteur sont affaiblies par
la drogue. Toutefois, les taux d’accusations pour conduite avec
les facultés affaiblies par la drogue demeurent très faibles. En
2012, seulement 1,9 % des accusations de conduite avec facultés
affaiblies étaient pour conduite sous l’emprise de drogues. (Cela
représente 1 126 accusations sur un total de 59 777.)
Les données de recherche démontrent qu’une personne pourrait
prendre le volant 550 fois sous l’emprise du cannabis avant de
risquer une seule accusation de conduite avec facultés affaiblies.
Cela ne fait que renforcer la perception qu’on peut conduire sous
l’emprise de la drogue sans risque évident d’être arrêté.
Le système actuellement utilisé au Canada pour identifier les

chauffards aux facultés affaiblies par la drogue (comprenant
l’enquête et la poursuite des cas) ne fonctionne tout simplement
pas. Les processus d’application de la loi seraient plus efficaces
et précis s’il était possible de faire subir un test physique de
dépistage de drogues aux conducteurs comme cela se fait
actuellement lorsque l’alcool est en cause. La technologie
pour établir la quantité de drogue dans l’organisme d’un
automobiliste existe ; il s’agit d’un test de salive, semblable au
test d’alcoolémie. Cette pratique est présentement utilisée dans
plusieurs pays.
MADD Canada croit que le Canada doit d’adopter ce mode
de dépistage afin d’assurer que les personnes qui mettent
les autres usagers de la route à risque en conduisant sous
l’emprise de drogues soient arrêtées. Voici un aperçu des
mesures à prendre aux paliers fédéral et provincial pour assurer
la mise en place d’un système de dépistage salivaire au Canada.

Feuille de route vers une loi efficace pour sévir contre la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue au Canada
Essais de phase 1

• Essais des appareils de dépistage salivaire
• Faire rapport sur la sensibilité, la spécificité et la fiabilité des appareils de dépistage salivaire routiers

Essais de phase 2

• Essais par le personnel policier des appareils de dépistage salivaire
• Formulation de recommandations concernant les normes d’utilisation des appareils de dépistage salivaire routiers

Législations fédérales nécessaires

• Approbation de l’utilisation des appareils de
dépistage salivaire routiers
• Établissement de limites des taux de drogue
admissibles pour la conduite
• Imposition d’un 2e test de dépistage salivaire aux
personnes qui échouent au premier test

Législations provinciales nécessaires

• Approbation de l’utilisation des appareils de
dépistage salivaire
• Sanctions administratives provinciales imposées
en cas d’échec au dépistage salivaire routier
devant correspondre aux sanctions prévues pour
un échec au test de dépistage d’alcool

* Les taux limites dépassent de loin les doses thérapeutiques de façon à écarter la possibilité qu’une personne qui prend un
médicament prescrit fasse l’objet d’une accusation.
madd.ca

7

Infos

Actualités

MADD Canada améliore ses services aux
victimes/survivants
En 2013, MADD Canada a mandaté la firme Ipsos Canada pour effectuer un sondage
auprès des victimes/survivants qui ont été soutenus par MADD Canada soit au palier
local ou national. Au palier local, des services d’aide individuelle sont offerts par des
bénévoles spécialement formés en services aux victimes (BSV) et, au palier national,
l’aide est dispensée par notre personnel formé pour ce faire. Dans l’ensemble, les
répondants se sont dits très satisfaits et reconnaissants de l’aide dont ils ont bénéficié.
De plus, leurs commentaires nous ont aidés à identifier certains éléments qui
pourraient être améliorés afin de mieux répondre aux besoins des victimes/survivants.
Par exemple, nous parlerons désormais
de « victimes/survivants » plutôt que de
« victimes » de façon à tenir compte du fait
que certaines personnes sont réticentes
à se considérer comme des victimes, se
voyant plutôt comme des survivantes. Cette
modification sera intégrée graduellement à
nos documents et à notre site Internet.
Il arrive souvent que les gens croient que
nous offrons nos services uniquement
aux familles endeuillées, alors qu’en
réalité nos services de soutien gratuits
s’adressent également aux blessés. Grâce
à une subvention de Justice Canada, nous
avons produit deux nouvelles brochures
de sensibilisation pour distribution
pancanadienne à des endroits fréquentés
par des victimes/survivants. Au palier local,
nos bénévoles poursuivront leurs activités de
rayonnement auprès des victimes/survivants
endeuillés et blessés. Par ailleurs, les
appels et les courriels des victimes/
survivants étant notre priorité absolue,
nous avons mis des mesures en place afin
d’assurer que nous donnions suite à chaque
demande dans les 24 heures.
Notre pratique jusqu’à présent était
d’attendre que les victimes/survivants
entrent en contact avec nous. Cependant,
plusieurs répondants ont indiqué qu’ils
auraient aimé être au courant plus tôt de la
disponibilité de services de soutien. Nous
avons donc créé des cartes « MADD Canada
est là pour vous… vous n’êtes pas seul » à
remettre aux familles dans les jours suivants
une collision. Ces cartes renferment nos
coordonnées et des encarts expliquant
brièvement nos services gratuits (nous avons
un encart pour les familles endeuillées et un
autre pour les personnes blessées).

madd.ca

Bien que nous ayons toujours offert
des services d’accompagnement dans
le système de justice pénale (aide à
la préparation et la présentation de
déclarations et maintien d’un contact
régulier), les répondants au sondage ont
indiqué qu’ils aimeraient que ce soutien
soit maintenu jusqu’à ce qu’ils décident
qu’ils n’en ont plus besoin. Cela sera donc
ajouté à notre programme de formation
des bénévoles. Nous avons également créé
des cartes « Une pensée pour vous » à
envoyer lors des moments difficiles, comme
l’anniversaire d’une collision.
Nous avons aussi multiplié nos ressources
pour les victimes/survivants ; il y a
maintenant 18 brochures pouvant être
téléchargées de notre site Web.
Outre nos services de soutien, les victimes/
survivants ont demandé à savoir ce que fait
MADD Canada concrètement pour mettre fin
à la conduite avec facultés affaiblies. Nous
avons donc modifié la section Victimes/
survivants de notre site de façon à ce que
nos politiques publiques et nos initiatives de
prévention soient plus visibles. Nous y avons
également ajouté la chronologie historique
de l’évolution de nos services aux victimes/
survivants au fil des années.
Les victimes/survivants sont notre priorité
absolue. Nous entendons poursuivre nos
activités de rayonnement afin de bien faire
passer le message qu’ils ne sont pas seuls
– nous sommes là pour les aider. Merci à
tous les bénévoles altruistes qui viennent
en aide aux victimes/survivants de leur
communauté. Ensemble… nous faisons une
différence !
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MADD Central Okanagan a été très occupée pendant
quelques mois à organiser des kiosques pour la Journée du
droit et la Journée de la police, et à préparer sa participation
au 2e BBQ annuel de levée de fonds de London Drugs. La
section était également très enthousiaste de faire équipe
avec les écoles secondaires de la région afin d’organiser,
pour la première fois, des lave-autos « Bal sans alcool ». Le
premier, qui a eu lieu le 17 mai en collaboration avec l’école
secondaire Mount Boucherie, a permis d’amasser 973 $.
Merci à l’équipe dynamique de diplômés qui sont venus
savonner les autos et aux bénévoles incroyables pour leur
soutien indispensable. La section MADD Central Okanagan
souhaite un bal des finissants sans alcool sécuritaire et
mémorable à tous les étudiants.

MADD Elkford a reçu un don très généreux de 500 $ de la Elk
Valley Thrift Shop Society ! Sincères remerciements à cette
société de son appui.

MADD Metro Vancouver a participé à une merveilleuse
activité de sécurité nautique organisée par le Conseil
canadien de la sécurité nautique. Tenu dans le cadre de
la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique,
l’événement du 17 mai au parc Vanier avait pour objectif de
diffuser d’importants renseignements de sécurité avant le
début de la saison de navigation de plaisance. Nous profitons
de l’occasion pour rappeler aux plaisanciers de naviguer en
sécurité cet été. Dans cette photo : Shania Khan, Joe Dubray
et Bob Rorison de la section MADD Metro Vancouver au
kiosque de MADD Canada.

MADD Whitehorse s’est rendue à l’école Vanier le 13 avril
avec SIDNE pour donner une chance aux jeunes de tester
leurs aptitudes de conduite avec des lunettes Fatal Vision.
SIDNE est un simulateur qui permet à l’utilisateur de voir
comment l’alcool affecte sa capacité de conduire. Merci à
l’école Vanier et aux étudiants de tout ce qu’ils ont fait pour
s’assurer que cette activité puisse aller de l’avant.

madd.ca
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Melanie Wight, députée de Burrows, a invité MADD Winnipeg
à la législature du Manitoba pour reconnaître l’apport de la
section à la communauté. Dans une déclaration officielle,
Mme Wight a souligné l’impact et la grande utilité de notre
programme scolaire et a remercié MADD Canada d’avoir
mis ce programme à la disposition des écoles locales. Quel
honneur ! De gauche à droite : Andrew Swan, ministre de
la Justice du Manitoba, Melody Bodnarchuk, présidente
de MADD Winnipeg, Denise Elias, Melanie Wight, députée
provinciale de Burrows, et Wayne Bodnarchuk, MADD
Winnipeg, à la législature du Manitoba.

Vente de réchauds Scentsy, de cordons, de gourdes et de
porte-clés par les bénévoles de MADD Meadow Lake. Ils ont
également profité de l’occasion pour distribuer des articles
gratuits et diffuser des renseignements sur les occasions de
bénévolat auprès de la section.

MADD Medicine Hat est ravie d’annoncer l’arrivée d’un tout
nouveau membre… le MADD Canada Mobile Logistics Vehicle
(MLV). Le MLV sera un excellent outil de sensibilisation et
d’éducation. Il sera également très utile lors des contrôles
routiers où il servira comme véhicule de soutien fournissant
de l’abri et d’autres commodités. Merci à B & J Signs d’avoir
appliqué les décalques, ainsi qu’à Canadian Energy et à la
Ville de Medicine Hat de leur appui généreux.

MADD Slave Lake a tenu sa première vente de garage
annuelle le 10 mai dernier. En plus de la vente d’items en
tout genre, on y trouvait une vente de gâteaux, un mini zoo,
un jeu gonflable et un délicieux barbecue. Merci à tous ceux
et celles qui ont donné des objets pour l’encan silencieux,
notamment le barbecue portatif d’Atco Electric et les bottes
de Slave Safety. Merci également à tous ceux et celles qui
ont donné des objets pour le tirage « Polar »… voici quelques
exemples des prix: produits Scentsy, Velata, Epicure, Stella &
Dot et Pampered Chef, trousses à outils, sacs fourre-tout,
jouets, maison de princesse et beaucoup plus encore. Grâce
à la grande générosité des donateurs et des personnes qui
sont venues magasiner, la section a amassé environ 6 000 $.
Merci à tous ceux et celles qui ont donné un coup de main.

madd.ca
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MADD Hamilton verra désormais les arcs-en-ciel sous un
nouvel angle. Dans cette photo prise le 9 mai, Darren Murphy,
président de la section, reçoit un chèque de 1 300 $ de
Samantha Last, une étudiante de la 6e année accompagnée
de ses amis Sam Kean, Sophia Stratford et Alissa Murray, et
de la conseillère de Glanbrook, Brenda Johnson. Pendant 10
mois, ces quatre élèves de la 6e année de l’école Bellmoore
ont tissé et vendu des bracelets arc-en-ciel pour appuyer la
section et la famille Last. En juillet 2013, Steve Last, le père
de Samantha, a été tué à l’âge de 42 ans dans une violente
collision frontale. Samantha a dû être hospitalisée pendant
une semaine et confinée au lit à son retour à la maison. Elle
a commencé à fabriquer les bracelets durant son séjour
à l’hôpital pour se distraire au lendemain de la collision.
La communauté, ses amis et sa famille l’ont tout de suite
entourée pour l’aider. Chapeau à Samantha Last, une jeune
fille courageuse, créative et spéciale ! Photo courtoisie de
Jennifer Vo et The Sachem & Gazette.

Le 9 mai, MADD Sarnia/Lambton a participé à la journée de
sensibilisation aux urgences de Sarnia. Dans cette photo,
David Witteveen, apprenti pompier, parle aux étudiants du
comté de Lambton au sujet des dangers et des conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies. En plus d’avoir
l’occasion d’essayer les lunettes Fatal Vision, les jeunes en
ont appris un peu plus sur la Campagne 911, une importante
initiative de MADD Canada ayant pour objectif d’aider
à sauver des vies et prévenir des blessures. La section
participe à cette foire annuelle depuis plusieurs années
et son kiosque est toujours très populaire, surtout son jeu
« Need for Speed » et ses lunettes Fatal Vision.

MADD St. Thomas-Elgin a tenu la 14e édition annuelle de son
tournoi de volley-ball « Gray Family Memorial » le 3 mai à
Dutton. Ce tournoi se joue en hommage à Tressa et Jeffrica
Gray qui ont été tuées le 23 mars 2001 par un chauffard aux
facultés affaiblies. Wayne et Christine Horst, de bons amis
de la région de Dutton en Ontario, ont organisé ce tournoi
pendant 11 ans et, depuis les 3 dernières années, ce sont
Brenda et Leo Webber qui l’organisent en collaboration
avec la section. Les équipes inscrites se disputent plusieurs
matchs durant la journée. Entre-temps, il y a des tirages,
des rafraîchissements et, chaque année, les participants
sont invités à deviner le nombre de jujubes (jelly beans) dans
un pot. Le jeu de jujubes revêt une signification spéciale
puisque le surnom de la petite Jeffrica (7 ans) était Jellybean.
Dans cette photo, Debbie Mitchell, vice-présidente de la
section, reçoit un chèque de 1 036,55 $ de Brenda Webber,
organisatrice de l’événement et bénévole de la section,
entourée par l’équipe gagnante.

madd.ca
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Une fois encore cette année, MADD Montréal a rendu visite
au Collège Dawson lors de sa foire du bénévolat annuelle,
une activité très prisée des bénévoles et des étudiants. De
gauche à droite : Pénélope St-Amand, James Lawler, viceprésident de MADD Montréal, Rebecca Blanco et Stéphanie
Iasenza.

MADD Sherbrooke, en collaboration avec des étudiants
de Techniques policières, a organisé un kiosque de
sensibilisation au CEGEP de Sherbrooke. Dans cette photo,
les étudiants Carole-Anne Jacques et Jordane Joubert.

Cette année, les étudiants du département des
communications de l’Université Laval responsables du
Défilé de mode Commul – Intemporel avait choisi MADD
Ville de Québec comme bénéficiaire des profits de la soirée.
Grâce aux efforts et au professionnalisme des étudiants,
le groupe de leader communautaire s’est vu remettre un
chèque de 6 000 $ pour soutenir les services aux victimes
dans la région de la ville de Québec. De gauche à droite :
Geneviève Langevin, bénévole, Marie-Léo Bilodeau, Camille
Paré, Florence Mercier, Félicia Robitaille et Manon Blondeau,
leader communautaire.

À l’Île-du-Prince-Édouard, MADD East Prince de Kensington
était ravi d’être l’hôte de la cérémonie provinciale annuelle
et veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir, où les trois
sections de l’Île étaient représentées.Les membres des
familles et les êtres chers ont allumé des chandelles en
hommage à 16 personnes qui ont été tuées ou blessées sur
les routes de l’Île dans des incidents de conduite avec les
facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Kiki Souranis,
présidente nationale de MADD Canada, s’est entretenu
avec plusieurs des familles lors de la réception qui a suivi
la cérémonie. Elle a également accueilli l’honorable Robert
Vessey, ministre des Transports et du Renouvellement de
l’infrastructure, et lui a offert ses sincères remerciements
pour les modifications législatives apportées récemment
visant à sévir contre les récidivistes de la conduite avec
facultés affaiblies. Un bénévole de MADD Charlottetown, le
constable Russell Stewart de la GRC, a partagé l’histoire de
sa guérison.

madd.ca
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MADD Inverness South a participé avec plusieurs autres
sections au marchethon à pied ou en fauteuil roulant dans
le cadre de l’activité « Pas à pas vers le changement » du
18 mai. Plusieurs douzaines de participants ont complété
le parcours de 5 km ; ils ont eu droit à une belle journée
ensoleillée et beaucoup de plaisir durant cette activité de
sensibilisation et de levée de fonds. Grâce à l’aide de la
GRC de Port Hawkesbury et de la station de radio 101.5
« The Hawk », les marcheurs ont été arrosés de couleurs
vives à chaque kilomètre. À la fin de la marche, plusieurs
participants se sont rendu au parc arborant toutes ces
couleurs pour un barbecue et pour signer le véhicule Kia.

Plusieurs sections ont eu l’occasion de participer aux
programmes « Bal sécuritaire sans alcool » de leur
collectivité. Cette année, MADD Charlotte County au
Nouveau-Brunswick a fait équipe avec une école de la
région dans le cadre d’un projet de Marathon MADD. Les
écoles du district anglophone du sud ont participé à un
marathon de vélo, course, kayak et course à trois jambes
pour amasser des fonds pour la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies. Les écoles, les enseignants, le public
et les entreprises du comté de Charlotte étaient invités à
encourager les coureurs, à participer, à faire des dons et
à faire du bénévolat. Le Marathon MADD s’est avéré un
excellent moyen de faire passer le message – non seulement
aux étudiants du comté, mais également à tous les citoyens –

que nous avons tous un rôle à jouer dans la sécurité routière
et qu’il nous incombe de toujours faire des choix sécuritaires.

2e Salon commémoratif de l’auto annuel
en hommage à Nick Coates

Le groupe a tout de suite décidé d’en faire un événement
annuel et ils s’attendent à ce que le salon de cette année soit
encore plus imposant encore que le premier !

Les amateurs de voiture afflueront en masse le 24 août lors
du 2e Salon commémoratif de l’auto annuel en hommage à
Nick Coates.
La première édition du salon a eu lieu en août dernier, peu
après le décès tragique de Nick Coates à l’âge de 27 ans
dans une collision causée par un présumé chauffard aux
facultés affaiblies. Brendan Guy, Jordan Murphy, Jeremy
Power, Corey Prosser et le club d’autos Edition 709 fondé par
eux et Nick tenaient absolument à faire quelque chose pour
rendre hommage à leur ami et aider sa famille. Étant donné
que Nick était un grand passionné des automobiles, l’idée
d’un salon de l’auto commémoratif semblait idéale.
Le concept a suscité une réaction magnifique. Plus de
400 automobiles ont rempli le terrain de stationnement de
l’aréna Jack Byrne à Torbay la première année. Les amateurs
d’autos, les groupes d’automobilistes, les amis et la famille
ont recueilli près de 22 000 $ à la mémoire de Nick. Les fonds
ont été versés à la section MADD Avalon pour soutenir ses
activités de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies
et ses programmes d’aide aux victimes. Cet incroyable taux
de participation a été d’autant plus étonnant du fait que le
groupe d’amis a tout organisé en quelques semaines à peine.
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Partenaires affinité
Offrez-vous des récompenses tout en
appuyant MADD Canada !
La carte BMO MADD Canada MasterCard vous permet
d’amasser un mille de récompense AIR MILES®† par
tranche de 20 $ d’achat1 ou une remise de 0,5 % – sans frais
annuels.2 Ou bien optez pour la carte MasterCard Remises
World ou Cashback World de BMO pour amasser des
récompenses plus vite.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard,
vous savez à quel point il est bon de savoir que vous aidez
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux
victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle
meilleure raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus
souvent ?
Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd,
dans une succursale de la BMO ou en composant le
1-800-263-2263.

1. Des miles de récompense AIR MILES
sont accordés avec les achats portés à votre
compte (moins les remboursements), sous
réserve des modalités de votre Contrat
du titulaire de carte MasterCard BMO. Le
nombre de miles de récompense accordé
est arrondi au nombre entier inférieur.
Aucune fraction de 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.

Vos abonnements à vos revues préférées appuient MADD Canada

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

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.

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

Plein feu sur les tournées provinciales de
Smashed/Impact
MADD Canada a organisé une série de présentations spéciales de Smashed /Impact
au mois de mars dernier pour promouvoir les tournées provinciales du programme
scolaire et reconnaître ses commanditaires.
•

Au début de mars, la Société d’assurance
publique du Manitoba était du nombre lors d’une
présentation spéciale soulignant le début de la
tournée au Manitoba.

•

Vers la mi-mars, nous invitions Alcool NB Liquor
à une présentation spéciale organisée en guise
de remerciement pour leur commandite du
programme.

madd.ca

•

Aussi vers la mi-mars, la société Saskatchewan
Government Insurance et la Saskatchewan Liquor
and Gaming Authority se sont jointes à nous pour
une présentation spéciale soulignant la tournée du
programme dans les écoles de la Saskatchewan.
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Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.
Organismes commanditaires
Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
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
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
Government of Yukon
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
Kinsmen Club of Notre Dame
Kinsmen Club of St. John’s East
Kiwanis Club of Whitehorse
MacMurray Foundation Inc.
Newfoundland Labrador Hydro
North Kamloops Elks Association
Prosperity ONE
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
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 NB
Rotary Club of Truro
Yukon Justice Crime Prevention
and Victim Services Trust Fund
Yukon Liquor Corporation

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2013)
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
Commanditaires communautaires
Pepsico

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
Alberta Traffic Safety Fund
Engage Interactive
Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers
Arctic Arrow Powerline Group Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
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
Cathy Snider
David & Tami Piper
Francis Bowers
Gordon & Trudy Doerksen
Graham Wright
Janet MacLellan
Jeanine Moore
Jim Ayer
Jim Waters
Joanne Batchelor
M. & Mme. Ron Penhall
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
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

