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Le ruban rouge, symbole d’espoir
pour des Fêtes sans tragédie
La 27e édition de l’Opération ruban rouge
de MADD Canada est en plein essor !
Du 1er novembre 2014 au 5 janvier 2015, les sections et les
leaders communautaires de MADD Canada distribueront
des millions de rubans rouges en invitant les Canadiens
à les fixer bien en vue sur leurs voitures, leurs porte-clés,
leurs sacs à main, leurs porte-documents et leurs sacs à
dos. Le ruban rouge symbolise l’engagement personnel de
chacun à l’égard de la conduite sobre et rend hommage
aux milliers de Canadiens tués et blessés chaque année
dans des collisions attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.

Travaillant de concert avec la section MADD Saint John
& Area, MADD Canada a donné le coup d’envoi national à
la campagne au début de novembre au quartier général
du Service de police de Saint-Jean. Nous remercions
tout spécialement le service de police de Saint-Jean,
la police régionale de Kennebecasis, la GRC et la Ville
de Saint-Jean de leur participation au lancement. Nous
remercions également le commanditaire principal de la
campagne, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, et
le commanditaire officiel, Irving Oil.
Les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada aux quatre coins du pays organisent une multitude
d’événements pour promouvoir la campagne à l’échelle
de leurs communautés respectives. N’hésitez pas à
consulter la section « Opération ruban rouge » de notre
site Web pour voir des photos du lancement national et des
lancements régionaux.
MADD Canada, ses partenaires policiers et municipaux,
et ses commanditaires implorent les Canadiens à mettre
en place les moyens qui s’imposent pour faire en sorte
que, cette année, les Fêtes se passent sans incident de
conduite avec facultés affaiblies : ne conduisez jamais avec
les facultés affaiblies, ne vous laissez jamais reconduire
par un conducteur aux facultés affaiblies et composez le
911 si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent
être affaiblies.

Lancement de l’Opération ruban rouge 2014 : Angeliki Souranis, présidente
nationale; John MacKenzie, conseiller municipal de Saint-Jean; Jeff Spidell,
Allstate du Canada, compagnie d’assurance; l’honorable Dr Ed Doherty,
ministre des Services gouvernementaux du Nouveau-Brunswick; William
Reid, chef du service de police de Saint-Jean; Roger Brown, commissaire
adjoint de la GRC du Nouveau-Brunswick; Johnny Grant, Irving Oil, et
Jennifer Letson, vice présidente de la section MADD Saint John & Area. La
police régionale de Kennebecasis était également représentée au lancement.

« Chaque fois qu’une personne porte un ruban rouge, elle
rappelle à tous que les décès et les blessures attribuables
à la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement
évitables et que nous avons tous le pouvoir de prévenir
ces tragédies », a souligné Angeliki Souranis, présidente
nationale de MADD Canada.

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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L’OPÉRATION RUBAN ROUGE
Suite de la page 1
Depuis 27 ans, Allstate du Canada a joué un rôle
inestimable dans la distribution des rubans rouges et
ce, dès l’édition inaugurale de l’Opération ruban rouge.
Depuis toutes ces années, Allstate est un commanditaire
et un partenaire généreux qui contribue à la réalisation
de presque toutes les activités et à toutes les ressources
de MADD Canada, dont la Campagne 911, le Programme
scolaire, les ressources pour les victimes et la production
de matériel de sensibilisation et d’éducation.
Encore une fois cette année, le parc de véhicules d’Irving
Oil sera orné du logo et des rubans rouges de MADD
Canada. Étant donné que ces véhicules parcourent de six à
huit millions de kilomètres chaque année sur les routes de
l’Est du Canada, cet affichage s’avère un excellent moyen
de faire passer le message de la conduite sobre à des
millions d’automobilistes.
MADD Canada tient également à souligner l’arrivée
d’un nouveau commanditaire de l’Opération ruban rouge

– McLeod Safety. Nos sections bénéficieront de l’appui
de cette société sous forme de dons de matériel de
signalisation, de vestes de sécurité et de cônes de déviation
dans le cadre de la campagne.
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur le site
Internet de MADD Canada, ainsi qu’auprès des sections,
des leaders communautaires, d’Allstate du Canada et des
commanditaires participants partout au Canada. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter la section
Opération ruban rouge du site Internet de MADD Canada
( www.madd.ca ).
Si vous souhaitez offrir un don pour appuyer l’Opération
ruban rouge, rendez-vous sur notre site Internet ou
composez le 1-800-665-6233. Vous pouvez également
texter le mot « ruban » au 45678 pour faire un don de 10 $
et recevoir une épinglette ruban rouge de MADD Canada.
(Vous serez invité à envoyer un deuxième message texte
à MADD; vous recevrez ensuite un lien vers une page
sécurisée où l’on vous demandera votre adresse postale
pour l’envoi de l’épinglette. Votre don de 10 $ sera imputé à
votre facture de téléphone cellulaire et vous recevrez votre
épinglette par la poste.)
MADD Canada tient à remercier les commanditaires
nationaux de l’Opération ruban rouge 2014 de leur appui
généreux : Allstate du Canada, compagnie d’assurance,
le Groupe de sociétés RTL-Westcan, Irving Oil, #TAXI, le
Groupe financier BMO et McLeod Safety.

Le lancement de l’Opération ruban rouge de MADD East Hants.

De quelle façon portez-vous VOTRE ruban rouge ?
Saviez-vous que l’Opération ruban rouge de MADD Canada
est également présente sur Facebook et Twitter (anglais
seulement) ? Nous encourageons les abonnés à utiliser le
mot-clic #maddredribbon et à faire preuve de créativité afin
de rehausser la visibilité du ruban rouge. Nous avons invité
les abonnés à nous faire parvenir des photos ou à les publier
pour nous montrer comment ils portent leur ruban rouge.
Alors, n’oubliez pas de visiter nos pages sur les médias
sociaux et de nous envoyer une photo illustrant la façon dont
vous portez VOTRE ruban rouge. N’oubliez pas non plus la

mention @maddcanada, afin que nous puissions ajouter vos
photos à nos favoris, les republier, les partager et les aimer.
Nous vous encourageons également à partager, aimer et
republier nos messages pour les répandre auprès de vos
abonnés et vos amis. Vous pouvez également faire parvenir
vos photos par courriel à Dawn Regan, chez des opérations,
dregan@madd.ca .

/maddcanada.ca

/maddcanada

C’est la saison des réjouissances et de…
Le temps des Fêtes est une des périodes de l’année où les
gens sont occupés et les routes sont très achalandées.
#TAXI, un commanditaire de MADD Canada, offre une
solution simple et rapide aux personnes qui cherchent un
moyen sécuritaire de rentrer à la maison après une sortie à
une fête ou un bar, ainsi qu’aux hôtes qui tiennent à s’assurer
que leurs invités repartent en toute sécurité.

madd.ca

Il suffit de composer #TAXI (# 8-2-9-4) sur votre téléphone
cellulaire pour être mis en contact avec votre compagnie de
taxi préférée ou le premier service de taxi disponible. Pour
en savoir davantage, consultez http://www.poundtaxi.com (en
anglais seulement).
Les quelques minutes que vous prendrez pour planifier un
moyen sécuritaire de rentrer à la maison pourraient aider à
prévenir une tragédie.
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Hommage aux victimes de la route
J’ai eu le grand honneur de
participer à la Journée nationale
du souvenir des victimes de
la route qui s’est tenue à la
mi-novembre. Inaugurée au
Royaume-Uni il y a quelques
années, la Journée nationale
du souvenir offre une occasion
privilégiée de rendre hommage
à toutes les personnes tuées ou
grièvement blessées dans des
collisions de la route. Au Canada,
l’événement est coordonné et
organisé par le Conseil canadien
des administrateurs en transport
motorisé. Pour en savoir
davantage, consultez http://
roadcrashvictims.ccmta.ca
Cette année, la campagne s’est déroulée sous
le thème « Conduisez prudemment. Votre
avenir en dépend. » Le programme de la
journée comprenait notamment une vigile en
hommage aux victimes ainsi qu’une exposition
communautaire impliquant les groupes de
soutien locaux, les forces policières et beaucoup
plus encore.

J’ai été très touchée d’être conviée à me joindre
aux invités spéciaux du CCATM pour participer
aux présentations des individus et des familles
touchés par un incident de la route. J’ai parlé
de la perte de mon fils Craig en 2008 dans une
collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies et de la façon dont ma famille a été
changée à tout jamais par cette tragédie.
Bien que le mandat de MADD Canada s’articule
principalement autour de la conduite avec les
facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, nous
reconnaissons que de nombreux autres facteurs
entrent en ligne de compte et se soldent par des
tragédies épouvantables sur nos routes, tragédies
qui portent un coup terrible aux familles et aux
amis des victimes. Chaque année, près de 2 100
personnes sont tuées et 165 000 personnes
sont blessées dans des collisions de la route,
notamment des collisions causées par la conduite
avec facultés affaiblies, les excès de vitesse, les
distractions au volant et le refus de porter la
ceinture de sécurité.
Ces facteurs sont tout aussi évitables que la
conduite avec facultés affaiblies. Il n’aurait fallu
qu’un moment pour que les gens qui ont causé
ces dommages fassent des choix plus judicieux et
sécuritaires qui auraient pu prévenir la plupart de
ces décès et de ces blessures.
Comme je l’ai dit aux invités à la cérémonie de
la Journée nationale du souvenir des victimes
de la route, nous devons, ici au Canada, changer
notre attitude vis-à-vis de la conduite automobile.
Nous nous devons de prendre des décisions plus
sécuritaires, plus éclairées et plus responsables.
Faisons tous notre part afin que personne ne soit
touché par une tragédie de la route durant les
Fêtes. S’il vous plaît, dites non à l’alcool et à la
drogue au volant, respectez les limites de vitesse,
évitez de conduire si vous êtes fatigué, mettez
votre téléphone de côté et bouclez votre ceinture.
Il est grand temps que nous mettions fin aux
tragédies de la route.
Je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et
de sécurité en ce temps des Fêtes !

Exposition communautaire présentée par MADD Toronto dans le cadre de la
Journée nationale du souvenir des victimes de la route. (De gauche à droite)
Carolyn Swinson, Mary Sultana, Angeliki Souranis, Andrew Murie, Marlene
Stephens et Mary Fares.
madd.ca

Angeliki Souranis
Présidente nationale de MADD Canada
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La campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité »
de la LCBO recueille des fonds pour MADD Canada
Grâce à l’appui fort apprécié et à la
grande générosité des clients et des
employés de la LCBO, MADD Canada
a encore une fois été inclus dans la
campagne « Ayons du cœur pour notre
collectivité ».
Du 1er décembre 2014 au 3 janvier 2015, les magasins de la
LCBO partout en Ontario recueilleront les dons des clients au
bénéfice de MADD Canada. Les boîtes de dons de l’Opération
ruban rouge de MADD Canada seront disposées aux caisses
de la LCBO et les préposés au service à la clientèle inviteront
les clients à ajouter un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ à leurs achats.

la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario et la Fondation Children’s Health. Les dons sont
destinés particulièrement aux initiatives de sensibilisation
en matière d’alcool, à la recherche et aux programmes de
réduction des méfaits.
Si vous magasinez dans un magasin de la LCBO lors de vos
séjours en Ontario au mois de décembre, n’hésitez pas à
remercier cette société de l’appui incroyable qu’elle nous
offre.

La campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité »
du mois de décembre 2013 a permis d’amasser près
de 2 millions de dollars pour MADD Canada. Ces fonds
soutiennent la production et la diffusion de notre Programme
scolaire. En fait, grâce au soutien incroyable de la LCBO,
de ses employés et de ses clients, plus d’un demi-million
d’élèves de quelque 1 500 écoles de l’Ontario auront droit
à des présentations gratuites de l’édition 2014-2015 du
programme, Aftermath.
Cette campagne amasse également des fonds pour quatre
hôpitaux régionaux pour enfants de l’Ontario : la Fondation
SickKids, la Fondation de lʼHôpital pour enfants McMaster,

Le message de la conduite sobre capte l’attention des élèves
Selon un sondage mené auprès des
jeunes qui ont vu le programme 20132014, les programmes scolaires de MADD
Canada demeurent un outil éducatif et
poignant, et ont une incidence réelle
sur la perception qu’ont les jeunes de la
conduite avec facultés affaiblies.
Des sondages ont été menés auprès
de 4 048 élèves de 13 à 15 ans dans le
but d’évaluer l’efficacité du programme
à influer sur les comportements et
les attitudes des jeunes à l’égard
de la conduite automobile et de la
consommation d’alcool et de drogues.
Un sondage de suivi a été réalisé
trois mois plus tard pour mesurer
les changements d’opinion et de
comportement; celui-ci a été complété
par 484 élèves.

madd.ca

Voici un survol des constatations :

• Environ 88 % des élèves ont

déclaré que le programme véhicule
efficacement le message qu’il ne faut
pas conduire après avoir consommé.

• Immédiatement après la présentation,
81 % des élèves ont déclaré qu’il
n’est pas acceptable de boire même
une petite quantité d’alcool avant de
conduire. Dans le sondage de suivi
mené trois mois plus tard, 82 % ont
exprimé la même opinion.

• Immédiatement après la présentation,
la vaste majorité des élèves ont
déclaré qu’il n’était pas du tout
probable qu’ils acceptent de se faire
reconduire par une personne qui avait
consommé de l’alcool (80 %) ou de
la marijuana (87 %). En réponse au

sondage de suivi trois mois plus tard,
le pourcentage pour l’alcool est resté
le même, tandis que le pourcentage
pour la marijuana a grimpé à 94 %.

• La présentation suscite des

discussions sur les dangers de la
conduite avec facultés affaiblies. 82 %
des élèves sondés ont dit qu’il était
probable qu’ils en discutent avec leur
famille et leurs amis. Dans le sondage
de suivi, 73 % des élèves ont confirmé
qu’ils en avaient parlé avec leur
famille et leurs amis.

De toute évidence, le message de la
conduite sobre rejoint les jeunes qui
assistent aux présentations de ce
programme.
Pour en savoir davantage au sujet des
résultats du sondage, veuillez consulter
madd.ca.
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Hommage à Louise Twerdy
C’est avec une très grande tristesse que MADD Canada annonce le décès
de Louise Twerdy (Knox), notre directrice des services aux sections de
la région de l’Ouest canadien et ancienne présidente nationale de notre
organisme. Louise s’est éteinte le 11 octobre 2014 après un difficile et
courageux combat contre le cancer. Nous offrons nos condoléances les
plus sincères à ses enfants, Kirsten et Erik, et à son mari Brian.
Tout au long de ses 15 années au sein de MADD
Canada, Louise a représenté les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies avec ardeur et
compassion. Elle a contacté MADD Canada en 1999
à la suite du décès de son fils Mike à l’âge de 16 ans
dans un incident causé par un chauffard aux facultés
affaiblies. Tragiquement, au cours des années
suivantes Louise et son autre fils Erik ont tous deux
été blessés dans des incidents de conduite avec
facultés affaiblies.
En 2000, Louise a piloté la mise en place de la section
MADD St. Paul & Area afin d’offrir des services aux
victimes du nord-est de l’Alberta et de sensibiliser la
population aux dangers de la conduite avec facultés
affaiblies.
Élue à la présidence nationale de MADD Canada
en 2001, Louise s’est vouée durant son mandat (de
2001 à 2004) à faire valoir l’importance d’adopter les
modifications législatives nécessaires pour renforcer
les lois du Canada en matière de conduite avec
facultés affaiblies, de rehausser les pouvoirs de la
police et d’améliorer le processus judiciaire. Louise a
notamment été l’une des pionnières du mouvement
visant l’élimination des condamnations avec sursis
et de certaines défenses utilisées dans les procès
de conduite avec facultés affaiblies. Son dévouement

madd.ca

et son acharnement ont généré beaucoup d’appui
et ont donné l’élan à ces dossiers qui ont finalement
été réglés par les modifications apportées au Code
criminel en 2008.
Au terme de son mandat à la présidence, Louise a
assumé le rôle de directrice des services aux sections
de l’Ouest canadien. À ce titre, elle a accumulé de
nombreuses réalisations : soutien aux sections et
aux leaders communautaires, établissement d’une
forte présence dans de nouvelles communautés et
promotion de l’adoption de mesures législatives visant
la réduction de la conduite avec facultés affaiblies.
Cependant, elle a surtout travaillé d’arrache-pied pour
s’assurer que les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies reçoivent l’aide dont elles ont besoin.
Elle avait le don de mettre les gens à l’aise avec son
sourire radieux et son rire contagieux. Épouse et mère
de famille dévouée, amie extraordinaire, collègue
chérie et douce lumière dans la vie des personnes
qu’elle appuyait, Louise manquera terriblement à tous
ceux qui la connaissaient et qui l’aimaient.
MADD Canada rendra hommage à Louise, à ses
réalisations et à son héritage au cours des prochains
mois. Nous publierons plus de détails à ce sujet dans
une prochaine édition d’Infos MADD.
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Inciter les jeunes à utiliser
le pouvoir de leur cerveau
Brain Power, le plus récent DVD
de MADD Canada pour les écoles
primaires anglophones, mise sur
des entrevues, de l’animation et
de la musique pour renseigner les
jeunes de la 4e à la 6e année sur les
moyens d’assurer leur sécurité.
En plus d’explorer le développement du cerveau et
l’importance de bien le protéger, la présentation
sensibilise les jeunes aux moyens de se protéger
contre les chauffards aux facultés affaiblies. Ce
programme est accompagné d’un guide pédagogique
renfermant des feuillets d’information et des
propositions d’activités en lien avec chaque section de
la vidéo.

Survol des entrevues :
• Dr Jean Clinton, spécialiste du domaine du
développement du cerveau, parle des différences
entre le cerveau avec lequel on naît et celui qu’on
développe.
• Dr Charles Tator, neurochirurgien de la Fondation
Think First, fait une démonstration avec un melon
pour illustrer l’importance de porter un casque lors
de certaines activités et sur les effets des blessures
au cerveau.
• Dylan Krill et Rachel Callaway décrivent comment
leurs vies ont été changées à jamais par la conduite
avec facultés affaiblies. Les deux meilleurs amis
de Dylan ont été tués dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies et la mère de
Rachel a été tuée par un chauffard aux facultés
affaiblies alors qu’elle faisait du jogging.
• Hayley Wickenheiser, grande légende du hockey
canadien médaillée cinq fois aux Jeux olympiques,
parle de l’importance de faire de bons choix.
• Brianne St. Onge explique ce qui l’a amené à
soupçonner que les facultés de son chauffeur
d’autobus scolaire étaient affaiblies. Elle raconte
ensuite qu’elle a insisté pour qu’il stationne le
véhicule. Par la suite, elle a appelé la police et le
chauffeur d’autobus a été arrêté.
La sensibilisation des élèves dès le primaire favorise
l’acquisition des connaissances nécessaires pour faire
de bons choix face à des décisions difficiles. En outre,
il est important de reconnaître la possibilité que les
parents des enfants visés par ces présentations (ou
des personnes en qui ils font confiance) conduisent
avec les facultés affaiblies. C’est pour cette raison
que la présentation inclut des conseils sur les moyens
d’éviter de monter en voiture avec un conducteur aux
facultés affaiblies et encourage les enfants à parler
de leurs craintes avec une personne en qui ils ont
confiance.
Le programme est animé par Jordan Francis,
animateur de « The Star Super Group » et de « Cross
Country Fun Hunt » sur les ondes de CBC. Jordan a
également composé une des chansons qu’il interprète
dans la vidéo.

Jordan Francis, animateur de Brain Power, avec Laurie McCurlie (à gauche)
de MJM Productions, productrice du programme, et Dawn Regan (à droite),
chef des opérations, MADD Canada.

madd.ca

Pour le moment, Brain Power est uniquement offert
en anglais. Nous souhaitons toutefois produire une
vidéo française pour les écoles primaires à l’avenir.
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Le tout premier Héros de la communauté d’Allstate
du Canada accorde la priorité à MADD Canada
Allstate du Canada annonçait cette année le lancement de son programme Héros
de la communauté. Il s’agit d’un programme national qui braque les projecteurs sur
l’engagement communautaire et souligne le travail bénévole des agents d’Allstate du
Canada, ainsi que leurs réalisations et les retombées de leurs actions qui participent
au renforcement du tissu social dans les communautés où ils ont agi.
La volonté de contribuer au mieux-être de la collectivité
s’inscrit dans les valeurs de base d’Allstate du Canada.
Cette société, qui encourage ses employés et ses agents à
chercher différents moyens de donner suite à cette valeur, a
créé ce nouveau prix afin de rendre hommage à des finalistes
de toutes les régions où Allstate du Canada a des agences.
Le lauréat du prix national du Héros de la communauté a été
choisi parmi six finalistes.
Jeff Spidell, directeur de l’agence Allstate de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), a la distinction d’être nommé tout
premier Héros de la communauté d’Allstate. Jeff s’est valu
ce prix non seulement en reconnaissance de sa participation
active au mieux-être de sa communauté, mais également
pour sa contribution aux activités de la section MADD de la
région de Fredericton où il siège à titre de trésorier.

Son travail acharné a fait de lui un membre indispensable
de l’équipe de la section et ce prix d’Allstate lui donne une
occasion privilégiée d’aider la section encore davantage.
Allstate du Canada fera un don de 2 000 $ au nom du gagnant
à l’organisme caritatif de son choix. Et, comme vous l’aurez
peut-être deviné, Jeff a choisi la section MADD Greater
Fredericton Area.
Félicitations Jeff ! Nous sommes ravis de voir que votre
travail acharné a encore porté fruit sous forme d’une aide
supplémentaire pour MADD Canada.

Le prix du Héros de la communauté lui a été décerné en
reconnaissance du rôle de premier plan qu’il a joué dans
bon nombres d’initiatives de la section dont, notamment, la
conception d’un plan stratégique et la gestion de plusieurs
collectes de fonds dans le cadre de différents événements
comme la Campagne 911, les marches Pas à pas vers le
changement et les veilles à la chandelle locales de la section.

PIA Law se joint à l’équipe de MADD Canada
MADD Canada était ravi d’accueillir un tout nouveau commanditaire lors de la
Conférence nationale de leadership 2014. PIA Law s’est engagée à appuyer la mission
de MADD Canada en versant 125 000 $ par année pour les cinq prochaines années.
En sa qualité de nouveau commanditaire principal du programme de marathons de
marche « Pas à pas vers le changement », PIA Law renforcera les capacités de MADD
Canada en matière de sensibilisation, de programmes, de services, et de soutien aux
victimes et aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies. Dans cette photo,
Ian Perry de McLeish Orlando (2e à gauche) et Troy Lehman de Oatley Vigmond (3e
à gauche) remettent un chèque à Margaret Stanowki, vice-présidente du conseil
d’administration, et Angeliki Souranis, présidente nationale. Merci PIA !

madd.ca
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Véhicules sans conducteur – L’avenir est
plus proche que nous ne le pensons !
Les véhicules autonomes – aussi
nommées véhicules automatisés,
voitures auto-conduites ou automobiles
sans conducteur – deviendront réalité
bien plus vite que la plupart des gens
s’y attendent.
« Les véhicules automatisés
transformeront le transport, nos villes,
voire la société en général », a souligné
Barrie Kirk, directeur général de
CAVCOE (Canadian Automated Vehicles
Centre of Excellence).

automatisés, comme la Classe-S
de Mercedes-Benz, comprenant un
avertisseur de franchissement de
ligne et des fonctions de freinage et
d’accélération autonomes.

• Suncor utilise un gros camion à

benne entièrement automatisé dans
le cadre de l’exploitation des sables
bitumineux de l’Alberta.

• Induct a lancé la Navia, une navette
entièrement automatisée pour les
campus, les aéroports et d’autres
applications à faible vitesse.

• La Ville de Milton au Royaume-

Uni recevra son premier taxi sans
conducteur à la fin de 2014 et prévoit
lancer la phase d’essai en 2015
dans son centre-ville conçu pour les
piétons.

La plupart des fabricants
d’automobiles, certains fabricants
de camions et les entreprises du
secteur de la technologie développent
et testent activement les véhicules
automatisés. En fait, certains modèles
préliminaires sont déjà disponibles sur
le marché :

• On trouve actuellement sur le
marché des véhicules semi-

Bien qu’il reste beaucoup de travail
à faire avant que les véhicules
entièrement automatisés soient
largement disponibles, les retombées
de ces technologies pour la sécurité
routière seront énormes.
MADD Canada reconnaît le potentiel
des véhicules autonomes et soutient
avec enthousiasme le développement
de technologies qui pourraient
entraîner une réduction considérable
de la conduite avec facultés affaiblies.
Le déploiement de véhicules

automatisés sera évolutif, bien que le
terme « évolutif » ait deux définitions.
Google et d’autres entreprises
commenceront en toute probabilité par
l’introduction de prototypes électriques
à deux places entièrement automatisés
et à faible vitesse (25 mph). Un projet
pilote impliquant de 100 à 200 de ces
véhicules pourrait commencer en 2015
en Californie. Google souhaite déployer
des véhicules auto-conduits aptes à
circuler sur les autoroutes d’ici 2018.
Les fabricants d’automobiles ont
une approche évolutive différente au
déploiement de véhicules automatisés.
Ils entendent procéder graduellement
à l’ajout de « systèmes évolués
d’assistance au conducteur » aux
modèles courants, en commençant par
les véhicules haut de gamme pour finir
avec les modèles moins dispendieux.
Ces systèmes comprennent
généralement des avertisseurs
de franchissement de ligne, des
régulateurs de vitesse intelligents
(comprenant le freinage), des
avertisseurs de piétons avec freinage
et le stationnement automatique. D’ici
2020, la majorité des grands fabricants
prévoient remplir leurs salles
d’exposition avec des véhicules pouvant
se conduire la plupart du temps sans
assistance.
Pour en savoir davantage, consultez
www.cavcoe.com (en anglais
seulement)

Dates à retenir !
L’édition 2015 de la Conférence nationale pour les
victimes de la conduite avec facultés affaiblies de
MADD Canada aura lieu du 24 au 26 avril à Toronto. La
veille à la chandelle nationale aura lieu dans la soirée
du samedi (25 avril). Des présentations et des ateliers
seront au programme de la conférence afin d’offrir de
l’aide, du soutien et des conseils aux personnes qui ont
perdu un être cher ou qui ont été blessées dans une
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
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communiquer avec Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca) ou
Gloria Applebly (gappleby@madd.ca). La date limite pour
les inscriptions est le 13 mars 2015.
Pour les victimes et survivants francophones, la
Conférence pour les victimes francophones de la conduite
avec facultés affaiblies aura lieu le samedi 30 mai 2015 à
Laval, Québec. Pour toute information, contactez Marie
Claude Morin (mcmorin@madd.ca).
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La 3e édition annuelle de l’activité de financement « Bagging
for Charity » de la section MADD Kimberley/Cranbrook
a été couronnée de succès. Sincères remerciements
aux merveilleux bénévoles qui sont venus nous aider à
Overwaitea Foods à Kimberley dont, entre autres, le maire,
des ambulanciers, des agents de la GRC et des pompiers.
L’événement a permis d’amasser 650 $ à l’appui des
programmes et des projets locaux, ainsi que des services de
soutien aux victimes et aux survivants de la conduite avec
facultés affaiblies.
MADD Metro Vancouver a reçu un don incroyable de
Pattison Outdoor qui lui permettra d’utiliser deux babillards
électroniques situés près de deux liaisons très achalandées
de la région du Lower Mainland, soit le pont Alex Fraser
et le tunnel Massey. La section a également participé
à un partenariat pour le développement d’une nouvelle
unité mobile de sécurité routière consacrée à la mémoire
d’Alexa Middelaer – une petite fille de quatre ans tuée par
un chauffard aux facultés affaiblies en 2008. L’autobus
sera équipé du nécessaire pour amasser des preuves de
l’affaiblissement des facultés des conducteurs au bord
de la route. Il sera également exposé lors de différents
événements à l’échelle de la Colombie-Britannique.
La section MADD Central Okanagan a été très occupée
au cours des derniers mois : exposition à la journée
internationale de la sécurité de Costco, participation à la
foire du bénévolat de la région et activités de financement
à Goji’s Frozen Yogurt et Montana’s Cookhouse. La section
était également ravie d’élargir son programme « Report
Impaired Drivers-Call 911 » par l’ajout de 14 nouveaux
panneaux routiers dans la région de West Kelowna et 4 à
Peachland, ainsi que 14 nouvelles affiches « Report Impaired
Boaters » à Kelowna, West Kelowna et Peachland. Sincères
remerciements à la GRC et aux municipalités concernées
pour leur appui. Finalement, la section était très fière d’Eva
Gainer, une de ses bénévoles, qui s’est valu le prix de la
Bénévole de l’année lors de la Conférence nationale du
leadership.
Des centaines de personnes se sont pointées à la 5e édition
annuelle de l’exposition Quarry Park & Polish (Show & Shine)
de la section MADD Calgary. L’événement réunissait plus
de 250 exposants et incluait, entre autres, un barbecue, des
tirages et un coin aménagé pour les enfants. Mille mercis à
Cardinal Homes de son soutien incroyable à l’organisation et
à la publicité de l’événement. Les 15 000 $ recueillis durant
l’événement ont été jumelés à une contribution équivalente
généreusement versée par Cardinal Homes, pour un don
total de 30 000 $. Sincères remerciements aux bénévoles
dévoués de Cochrane pour leur travail acharné et du temps
qu’ils consacrent au mieux-être de leur collectivité, allant de
l’animation de kiosques aux événements locaux (Mountain
Shadow Music Festival, la Cochrane & District County Fair,
le Carrousel de la GRC et le spectacle aérien) jusqu’à la
participation au défilé de Cochrane.

madd.ca
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MADD Red Deer a fièrement dévoilé son nouveau banc
commémoratif à l’entrée du poste de la GRC du Nord. La
merveilleuse création artistique est l’œuvre de Madison Pelz,
une artiste en herbe de 12 ans particulièrement douée.

MADD Barrie/Simcoe a dévoilé six bancs commémoratifs à
Bradford, Barrie, Collingwood, Innisfil, Midland et Orillia en
hommage aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
Dans cette photo prise au mois d’août, Bev Hostyn, Angela
Waskawich et Kathy Mitchell posent derrière le premier
des six bancs. Celui-ci a été installé le 16 août au parc
Heritage à Barrie. Félicitations à la section pour son travail
acharné à l’organisation des événements de dévoilement et
nos remerciements tout particuliers à Angela Waskawich
pour son engagement déterminé du début jusqu’à la fin de
ce projet. Finalement, merci aux familles Hostyn-Ward et
Fogal d’avoir accepté de partager leur vécu lors de chaque
cérémonie de dévoilement. Les victimes, les survivants et
les citoyens disposent maintenant de six merveilleux sites
paisibles au cœur de la Ville de Barrie pour réfléchir, se
souvenir des êtres chers et rendre hommage à toutes les
personnes tuées ou blessées dans des collisions attribuables
à la conduite avec facultés affaiblies. Merci MADD Barrie/
Simcoe !
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Avec ses 39 bénévoles et 9 membres, MADD Prince Albert
bénéficie de l’appui enthousiaste de la communauté. Au
cours des deux derniers mois seulement, le groupe a tenu
sa première journée portes ouvertes, organisé un kiosque à
la conférence « Place aux filles », accordé de nombreuses
entrevues aux médias et amassé plus de 630 $ lors de son
barbecue bénéfice. Sincères remerciements au service de
police de la Ville de Prince Albert de sa participation et son
prêt de lunettes « Fatal Vision ». Merci également à Cameco,
Staples, Knight Courier Service, Superstore, Kleen-Bee,
Safeway, Purified Water Store et B&P Water de leurs dons, à
M&M Meat Shops de son appui et au Prince Albert Inn de son
soutien indéfectible.

La section MADD London a lancé sa campagne Opération
ruban rouge à Covent Garden le 7 novembre à London.
Sincères remerciements à Mary Rodigues d’avoir accepté
de partager son histoire avec les politiciens locaux, le
personnel des services d’urgence et la foule de personnes
venues donner leur appui à la campagne (comme on peut
le voir dans la photo de groupe, courtoisie de Sean Meyer,
reporter, London Community News). Plus tard dans le mois,
travaillant de concert avec les élèves des programmes de
techniques policières des collèges Fanshawe et Westervelt,
la section a organisé plus d’une douzaine de blitz en lien
avec la campagne dans divers centres commerciaux et
épiceries de la ville. Mais, ce n’est pas tout : la section a
également participé au défilé du Père Noël tenu à Hyde Park
le 29 novembre et a profité de l’occasion pour distribuer
une multitude de rubans rouges tout au long du parcours,
s’assurant ainsi de la plus grande diffusion possible du
message de la campagne.
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En novembre dernier, le groupe de leader communautaire
de MADD Windsor & Essex County a fait équipe avec les
étudiants en commerce de l’Université de Windsor dans le
cadre de projets de sensibilisation et de financement. Ils
ont également organisé le lancement de l’Opération ruban
rouge du groupe qui a eu lieu le 6 novembre. Les étudiants
en commerce ont organisé une activité de quilles (Bowling
Gone MADD) de 14 heures à 16 heures le 16 novembre au
Rose Bowl Lanes de Windsor. Les billets étaient offerts à
20 $ et incluaient la pizza, la location de chaussures et les
tirages. L’objectif minimal du projet était d’amasser 600 $ et
représentait 35 % de leur note finale dans le cadre de leur
formation. Dans cette photo, Nicole Fenn, Andrew Meingast,
Chris Obeid, Ian Faubert et Julia Ferrari affichent leur
appui de la cause et leur fierté d’avoir amassé environ 800
$ ! Merci de votre beau travail Nicole, Andrew, Chris, Ian et
Julia !!

Le 15 novembre dernier avait lieu à Lévis, Québec, la
toute première Conférence à l’intention des bénévoles
francophones de MADD Canada. Des représentants des
sections et des leaders communautaires francophones du
Québec et du Nouveau-Brunswick se sont réunis pour une
journée de partage d’information et d’expérience. Étaient
présents, sur la photo, de gauche à droite : Marie Claude
Morin, MADD Canada; Geneviève Langevin, MADD Ville
de Québec; Sylvie Bélanger et Isabelle Bouchard (MADD
Lanaudière – en attente d’approbation); Jean Poulin, MADD
Beauce; Manon Blondeau, MADD Ville de Québec; Pénélope
St-Amand, MADD Montréal et Isabelle Sirois, MADD
Madawaka. Absent sur la photo : Danny Thériault, MADD
Madawaska.

Cette année, le Cécep Garneau de Québec a été l’hôte du
lancement de la campagne Opération ruban rouge de MADD
Ville de Québec dans le cadre d’une journée spéciale de
sensibilisation à l’intention des étudiants. Le kiosque du
groupe de leader communautaire a généré beaucoup
d’intérêt chez les jeunes du Cécep et plusieurs se sont dits
intéressés à s’impliquer à titre de bénévoles. L’événement
marque le début d’une belle collaboration entre MADD
Ville de Québec et le Cécep Garneau. Sur la photo : Manon
Blondeau, leader communautaire, et Geneviève Langevin,
bénévole.

Les sections MADD Fredericton, MADD Saint John, MADD
Moncton et MADD Kent County étaient ravies de faire équipe
avec l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick
(APNB) dans le cadre d’un projet de sensibilisation et de
promotion de la sécurité routière durant la saison des
achats des Fêtes. Grâce aux expositions organisées dans
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les Walmart de chacune de ces villes durant tout le mois
de décembre, notre message est parvenu à des milliers de
Néo-Brunswickois. Durant ces activités, les consommateurs
étaient invités à faire un don à l’appui des nombreuses
campagnes de sensibilisation de l’APNB et de MADD.
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MADD Cumberland County a tenu la deuxième édition
annuelle de son rallye automobile par une belle journée
d’automne en octobre. Dix-neuf véhicules ont participé à
cette course de 100 kilomètres. On comptait notamment
Kia Atlantic et Staples parmi les commanditaires
communautaires. Le constable Travise Dowe de la
GRC, récent lauréat du Prix commémoratif Terry Ryan
pour l’excellence en service policier décerné par MADD
Canada, s’est chargé de la coordination de la course et de
l’organisation des séances d’information à l’intention des
pilotes et des navigateurs tenues juste avant le départ.
Sur le parcours, les partenaires communautaires, dont
l’Amherst Lions Club, le service de police d’Amherst, le
bureau d’inspection des véhicules de la Nouvelle-Écosse et le
groupe SADD de l’école secondaire d’Amherst, étaient postés
aux points de relais. Finalement, la section avait également
prévu un kiosque d’information, l’affichage de bannières
commémoratives, un barbecue et un encan silencieux. Cette
merveilleuse journée a permis d’amasser plus de 2 000 $.
Les sections MADD Burin Peninsula, MADD Trinity
Bay et MADD Gander étaient ravies d’accueillir notre
présidente nationale, Angeliki Souranis, à l’occasion de
leurs lancements respectifs de l’Opération ruban rouge au
début novembre. MADD Gander a également profité de
l’occasion pour tenir sa cérémonie de dévoilement d’un banc
commémoratif installé au parc Cobb’s Pond en hommage à
toutes les victimes de la conduite avec facultés affaiblies de
la région de Gander.
MADD East Prince a bénéficié de l’appui de deux partenaires
communautaires pour sa campagne Opération ruban
rouge 2014 : la chaîne de radio CJRW Spud FM a diffusé des
messages d’intérêt public sans frais sur ses ondes durant
toute la période de la campagne et GIANT TIGER Summerside
a mené une campagne de dons sollicités du 1er au 15
novembre au bénéfice de la section.

Les membres de la section MADD Cape Breton étaient très
heureux de se joindre à la Première nation d’Eskasoni pour
le dévoilement d’une croix commémorative blanche érigée
en bordure de route à la mémoire de Noreen Paul. Il s’agit
de la première croix de MADD Canada placée dans une
communauté des Premières nations de la Nouvelle-Écosse.
À la fin de la cérémonie, les bénévoles de MADD Canada et la
GRC d’Eskasoni ont mené un contrôle routier et distribué des
rubans rouges aux automobilistes. Finalement, les membres
de la section MADD Cape Breton ont donné le coup d’envoi
à leur campagne Opération ruban rouge au poste de la police
régionale du Cap Breton à Sydney.

madd.ca
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Survivre aux Fêtes –
Soutien aux victimes
et aux survivants
Les Fêtes peuvent être
particulièrement éprouvantes pour
une personne aux prises avec la perte
d’un être cher ou qui compose avec ses
blessures. MADD Canada est là pour
vous.
Notre feuillet intitulé « Les Fêtes et l’espoir », nouvellement
mis à jour, offre des conseils et des stratégies pour vous aider
à passer à travers le temps des Fêtes. Ce feuillet est offert en
téléchargement sur notre site Web (madd.ca) ou directement
de MADD Canada en communiquant avec Marie Claude Morin,
au 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca .
N’oubliez pas non plus que plusieurs de nos sections locales
et leaders communautaires offrent des services de soutien
affectif et que notre ligne d’aide aux victimes et aux survivants
demeure à votre disposition. Nous ne sommes jamais loin.

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
o Don :
o 50 $ o 35 $ o 25 $ o 15 $ o Autre ___________ $
o Don mensuel : ___________________$ (Minimum de 5 $)
Je préfère faire mon don par :
o Chèque
o Visa
o MasterCard

o AMEX

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

madd.ca

o Veuillez me fournir des

informations sur les dons à
MADD Canada par le biais de mon
testament, mon assurance-vie et/
ou mes actions.
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Boutique MADD Canada
Eh oui, c’est vrai ! Vous pouvez vous procurer la marchandise
de MADD Canada ! Aimants pour auto, ange épinglettes,
montres, porte-clés et plaques d’identité – bref, nous avons
des items pour tous les goûts. Rendez-vous dès aujourd’hui
sur le site de MADD Canada pour visiter notre boutique. Nos
produits font d’excellents cadeaux et nous aident à répandre
le message de la conduite sobre. Des frais d’expédition de 5 $
seront ajoutés à vos achats.

Boissons sans alcool de MADD
Cherchez-vous un cadeau d’hôtesse original ? Pourquoi
ne pas leur offrir une belle bouteille de vin pétillant sans
alcool de MADD ? Décoré de notre ruban rouge, ce vin est
le cadeau idéal pour les hôtes qui souhaitent offrir des
rafraîchissements plus intéressants que de l’eau ou des
boissons gazeuses aux conducteurs désignés. Vous trouverez
nos boissons sans alcool dans les épiceries, pharmacies
et autre détaillants participants ou commandez en ligne au
maddvirgindrinks.com (en anglais seulement).

Conseils pour les célébrations
des Fêtes
Si vous recevez pour les Fêtes, voici quelques conseils
pour vous aider à éviter que vos invités conduisent avec les
facultés affaiblies :
• Assurez-vous de servir de la nourriture et des boissons
sans alcool.
• Servez les boissons alcoolisées vous-même plutôt que de
laisser vos invités se servir de façon à être en mesure de
connaître leur consommation.
• Ne servez pas d’alcool à une personne intoxiquée.
• Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont
l’intention de rentrer à la maison et qui d’entre eux ont
l’intention de conduire. Utilisez #TAXI pour obtenir des
taxis pour vos invités et soyez prêts à héberger vos invités
ivres.
• Cessez de servir de l’alcool bien avant la fin de la soirée.
• Soyez prudent avec votre propre consommation. Plus
vous buvez, moins vous serez en mesure d’anticiper les
problèmes, de superviser votre soirée et d’intervenir pour
prévenir les incidents.

madd.ca
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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 (2014-2015)
PARTENAIRE AUTOMOBILE OFFICIEL DE
MADD CANADA
Kia Canada Inc.
COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
RTL-Westcan
COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
LCBO (Régie des alcools de l’Ontario)
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
Elk Point Elk’s Lodge
Fine Lines Sign Co.
Kinsmen Club of Bridgeport
Newfoundland Labrador Hydro
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard
Yukon Youth Investment Fund

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
COMMANDITAIRE NATIONAL
RTL-Westcan

PARTENAIRES – BOÎTES DE DONS
Commission des alcools du Yukon
Commission des alcools de la Saskatchewan
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard
Régie des alcools de l’Ontario
Société des alcools de la Colombie-Britannique
Société des alcools du Manitoba
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools des Territoires
du Nord-Ouest

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 OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
#TAXI
BMO Groupe financier
McLeod Safety

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

SOCIÉTÉ PARTISANE
Canada Dry Mott’s Inc.

SOCIÉTÉ PARTISAN
Pepsico

mm
MEDIA

CANADA DRY

MOTT’S

A DR PEPPER SNAPPLE GROUP COMPANY

INC.

CANADA DRY
MOTT’S
INC.

A DR PEPPER SNAPPLE GROUP COMPANY
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les
associations suivantes de leur engagement financier à l’appui des victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies,
nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine (10 000 $ et plus)
Autos-o-ciel
Or (5 000 $ et plus)
Agency 59
Alberta Traffic Safety Fund
Engage Interactive
JP Bickell Foundation
Ministère de la Justice du Canada
Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Arctic Arrow Powerline Group Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Miller Memorial Foundation
NWM Private Giving Foundation

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

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

MADD Canada est membre d’Imagine Canada et affiche fièrement la marque de confiance
d’Imagine Canada pour signaler notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité
responsables des fonds que nous confient nos donateurs.

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

Président du Conseil d’administration national : Gregg Thomson
Présidente nationale : Angeliki Souranis
Chef de la direction : Andrew Murie
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien:
13907 2060 RR0001

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

/maddcanada
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