
Le ruban rouge de MADD Canada s’apprête 
à parcourir le pays alors que la 28e édition 
annuelle de notre campagne de sensibilisation 
du temps des Fêtes se met en branle. 
Compte tenu de la multitude d’occasions de célébrer et 
de fêter en famille et entre amis, le risque de la conduite 
avec facultés affaiblies est typiquement assez élevé durant 
le temps des Fêtes. Au cours des dernières semaines, les 
bénévoles de MADD Canada ont profité de l’esprit de la 
saison pour distribuer plus d’un million de rubans rouges 
et rappeler aux Canadiens qu’on ne prend jamais le volant 
lorsqu’on a consommé. 

Le ruban rouge symbolise l’engagement personnel du 
porteur 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. 

MADD Canada et ses commanditaires de la campagne Opé-
ration ruban rouge implorent les Canadiens de prendre les 
moyens qui s’imposent pour faire en sorte que, cette année, 
les Fêtes se passent  sans incident de conduite avec facultés 
affaiblies en planifiant leurs déplacements avant de sortir. 

« Nous demandons aux Canadiens de se joindre à nous et de 
prendre un engagement visible à l’égard de la conduite sobre 
et sécuritaire. Demandez votre ruban rouge, puis attachez-
le, portez-le, montrez-le, partagez-le et vivez-le, a expliqué 
Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada, 
qui a perdu son fils Craig en 2008 dans une collision impli-
quant la consommation d’alcool. Continuons à faire circuler 
ce message vital et encourageons ensemble la population 
à prévoir un moyen de rentrer à la maison de façon sobre et 
sécuritaire. »  

L’Opération ruban rouge battra son plein jusqu’au 4 janvier. 

Le message de l’Opération ruban 
rouge prend la route

MADD Canada a marqué le lancement officiel de l’Opération 
ruban rouge le 4 novembre à Calgary. Des représentants des 
services de police et d’incendie de Calgary, des services de 
santé de l’Alberta, des services d’urgence, de la GRC et du 
commanditaire principal de la campagne, Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, étaient présents au lancement. 
Un merci très spécial à la section MADD Calgary pour son 
importante contribution à l’organisation de l’événement.   

MADD Canada et Irving Oil, commanditaire officiel de la 
campagne, ont marqué le lancement de l’Opération ruban rouge de 
la région de l’Atlantique, le 16 novembre, au quartier général de la 
GRC à Halifax. Des représentants de la Ville d’Halifax, de la police 
et de la GRC d’Halifax, ainsi que d’autres commanditaires de la 
campagne, dont Allstate du Canada et McLeod Safety, ont assisté 
à l’événement. Nous remercions la section MADD Halifax Regional 
de sa contribution remarquable à l’organisation de l’événement. 

Le message de l’Le message de l’

Hiver 2015
Infos

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



2madd.ca

L’Opération ruban rouge dans les médias
Les sections et les leaders communautaires de MADD 
Canada ont fait un excellent travail de sollicitation auprès 
des médias pour faire la promotion de l’Opération ruban 
rouge au palier local. Les événements de la campagne ont 
fait l’objet d’innombrables reportages dans la presse écrite, 
à la télévision et à la radio partout au Canada. Nous les 
remercions très sincèrement de nous avoir aidés à faire 
passer le message de l’Opération ruban rouge. 

Nous remercions tout particulièrement les émissions 
Breakfast Television, sur les ondes de City, et Morning Live, 
sur les ondes de CTV. Au cours des premières semaines de 
novembre, des bénévoles de MADD Canada ont été invités à 
participer à plusieurs émissions du matin pour parler de la 
campagne et inviter la population à planifier leurs sorties de 
façon à mettre la conduite sobre et sécuritaire au premier 
plan. Les segments sont énumérés ci-dessous accompagnés 
des noms des bénévoles qui ont accepté de se déplacer au 
petit matin pour faire passer notre message. Consultez la 
page de l’Opération ruban rouge sur madd.ca pour trouver les 
liens vers les vidéos des entrevues. 

Breakfast Television sur City Montreal – 2 novembre 
Angeliki Souranis et Theresa-Anne Kramer
Breakfast Television sur City Calgary – 4 novembre 
Angeliki Souranis et Karen Harrison
CTV Morning Live Saskatoon – 4 novembre 
Allan et Melanie Kerpan
CTV Morning Live Winnipeg – 4 novembre 
Melody et Wayne Bodnarchuk
Breakfast Television sur City Vancouver – 4 novembre 
Shania Khan et Joe Dubray
Breakfast Television sur City Toronto – 6 novembre 
Brian Wijeratne et Carolyn Swinson
CTV Atlantic Morning Live – 16 novembre  
Jeannie Landry et Anissa Aldridge

Comment obtenir un ruban rouge
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur notre 
site Internet (madd.ca), ainsi qu’auprès des sections locales 
et leaders communautaires, d’Allstate, des commanditaires 
participants et des partenaires « boîtes à sous » partout au 
Canada. Pour une liste complète des partenaires, voir au bas 
de cette page.  

_______________________________________________

Fixez-le ! Portez-le ! Montrez-le ! 
Partagez-le ! Vivez-le !
Aidez-nous à répandre le message de la conduite sobre sur 
Twitter et Facebook ! Portez votre ruban rouge, prenez des 
photos, puis partagez-les avec vos amis et abonnés avec le 
mot-clic #opérationrubanrouge. 

_______________________________________________

Offrez un don pour appuyer 
l’Opération ruban rouge
Les personnes souhaitant offrir un appui financier à 
l’Opération ruban rouge sont invitées à faire un don à partir 
du site Internet de MADD Canada. Il est également possible 
de faire un don à partir d’un téléphone cellulaire ; il suffit 
de texter « MADD » à 45678 pour offrir un don de 5 $ (ce don 
unique est ensuite imputé à votre compte de téléphone). 

_______________________________________________

Merci à nos commanditaires 
MADD Canada tient à remercier les commanditaires 
nationaux de l’Opération ruban rouge 2015 de leur appui 
généreux : Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 
Irving Oil, #TAXI, Groupe financier BMO, McLeod Safety et le 
Groupe de sociétés RTL-Westcan. 

Merci également à nos partenaires « boîtes à sous » : 
Andersons Liquor, British Columbia Liquor Distribution 
Branch, Calgary Co-operative Association ltée, Hasty 
Market Corp., Henry of Pelham Family Estate Winery, LCBO, 
Manitoba Liquor & Lotteries, Alcool NB, Nova Scotia Liquor 
Corporation, Northwest Territories Liquor Commission, 
Panera Bread (Toronto Ouest), Prince Edward Island Liquor 
Control Commission, Saskatchewan Liquor and Gaming 
Authority et Yukon Liquor Corporation. 

Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada, 
et Karen Harrison, présidente de la section MADD Calgary, 
échangent avec Jill Belland, animatrice de l’émission Breakfast 
Television Calgary. 

Actualités Infos
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Lancement de l’Opération ruban rouge annuelle de la section MADD Windsor & Essex County, le 4 novembre. Photo courtoisie de Mike 
Kovaliv Photography.

Au début du mois de novembre, MADD Lanaudière procédait 
au lancement de sa toute première campagne Opération ruban 
rouge à Lanoraie, Québec. Le lancement était l’occasion idéale 
pour annoncer un projet spécial en collaboration avec la Ville de 
Lanoraie, soit l’installation d’un panneau routier rappelant à tous 
les conducteurs qui passent par leur ville de l’importance de 
conduire de façon sobre et sécuritaire durant la saison des Fêtes 
et toute l’année. Sur la photo (de gauche à droite) : Carmine 
D’Andrea, directeur d’agence chez Allstate du Canada ; Sylvie 
Bélanger, leader communautaire MADD Lanaudière ; Jacinthe 
Brissette, mairesse suppléante, et Nathalie Martin, conseillère 
municipale, Ville de Lanoraie ; Olivier Picard, directeur de 
succursale, Groupe financier BMO. 

Travaillant de concert avec les services de la circulation de la 
GRC, le service de police de Kentville, les services de santé et le 
service de pompiers de New Minas, la section MADD Annapolis 
Valley a organisé un lancement très réussi pour la 21e édition 
annuelle de son Opération ruban rouge. Brian White, président 
de McLeod Safety, les députés de la région et des bénévoles de 
quatre municipalités environnantes ont distribué plus de 4 000 
rubans rouges en rappelant les dangers du mélange de l’alcool, 
de la drogue et de la conduite aux automobilistes. 

Le lancement de l’Opération ruban rouge de MADD Edmonton 
a connu un franc succès. L’événement du 6 novembre tournait 
autour d’un nouveau concept sur le thème des Fêtes comprenant 
notamment la participation de sept familles. Merci à toutes les 
familles qui ont accepté de se raconter et de partager leurs 
photos et merci à Rachel Corrigan d’avoir pris la parole lors du 
lancement pour parler de sa sœur Christa Stephanie Michaud. 
Christa est le visage du matériel de cette édition de l’Opération 
ruban rouge. 

MADD Whitehorse a également connu un grand succès lors 
du lancement de son Opération ruban rouge. De nombreux 
premiers répondants et invités ont participé à l’événement. Nous 
remercions tout spécialement Angeliki Souranis, présidente 
nationale de MADD Canada, Mike Nixon, ministre de la Santé 
et des Services sociaux, la Première nation Kwanlin Dunn, le 
maire Dan Curtis, Peter Clark, surintendant principal de la GRC, 
David Laxton, président de la chambre, Mark Hill, président de la 
commission des alcools du Yukon, et Vern Janz, registraire des 
véhicules automobiles. 

L’Opération ruban rouge aux quatre coins du Canada
Grâce aux sections locales et leaders communautaires de MADD Canada, l’Opération ruban rouge est une présence remarquée 
partout au pays. Voici quelques-uns des faits saillants de leurs activités. Pour en voir plus, consulter le « Carnet des sections » 
aux pages 9 à 13.  

Actualités Infos



Notre programme de bourses 
d’études fait peau neuve !
MADD Canada a restructuré son programme de bourses de 
façon à ce qu’il ait un impact plus significatif sur la vie des 
étudiants et qu’il rende hommage à la mémoire d’une amie 
très chère et membre respectée de notre équipe. 

Par le passé, le programme prévoyait la remise 
de plusieurs bourses de 2 000 $ chaque année. À 
partir de 2016, les juges étudieront les dossiers des 
demandeurs et décerneront une bourse d’études 
de 8 000 $ au candidat qui obtiendra le plus grand 
nombre de points. Cette bourse sera attribuée 
en l’honneur de Louise Joanne Twerdy, ancienne 
présidente nationale de MADD Canada, puis directrice 
des services aux sections de la région de l’Ouest. 
Louise s’est éteinte le 11 octobre 2014 après un 
difficile et courageux combat contre le cancer. 

Bien que les bourses de 2 000 $ aient été éliminées, 
des bourses de 4 000 $ seront désormais offertes aux 
candidats admissibles. 

Le programme de bourses de MADD Canada vise les 
étudiants qui ont perdu un parent (ou tuteur légal), 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 leur gouvernement. 
Les récipiendaires d’une bourse ne pourront plus 
présenter une nouvelle demande de bourse dans les 
années subséquentes.

Le programme de bourses d’études de MADD Canada 
est fièrement appuyé par Fix Auto Canada. Le réseau 
de Fix Auto Canada compte plus de 300 ateliers au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. Cette société 
appuie notre programme de bourses par le biais de 
sa commandite et de son tournoi de golf régional en 
Ontario. Fix Auto Canada contribue également au 
financement des présentations de notre Programme 
scolaire « 24 heures » auprès des étudiants du Québec 
en y affectant les fonds recueillis lors de son tournoi 
de golf régional au Québec. 
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La Bourse du 
leadership Louise 
Joanne Twerdy  
Louise Joanne Twerdy (26 juillet 1967 – 11 octobre 
2014) représentait les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies avec courage et compassion. Son 
leadership et sa persévérance incontestables ont 
joué un rôle déterminant dans la mise en place de 
modifications législatives qui ont amélioré les lois 
du Canada en matière de conduite avec facultés 
affaiblies, les pouvoirs des services policiers et 
l’appareil judiciaire.  

Sa collaboration avec MADD Canada remonte à 1999, 
juste après le décès de son fils Mike à l’âge de 16 
ans dans une collision attribuable à la conduite avec 
facultés affaiblies. Tragiquement, quelques années 
plus tard,  Louise et son autre fils Erik ont tous les 
deux été blessés dans deux incidents distincts de 
conduite avec les facultés affaiblies. En 2000, Louise 
a piloté l’établissement de la section MADD St. Paul 
& Area en Alberta, puis, en 2001, elle a été élue 
présidente nationale de MADD Canada. 

Au terme de son mandat à la présidence, Louise 
a assumé le rôle de directrice des services aux 
sections pour la région de l’Ouest canadien. Elle a 
accumulé de nombreuses réalisations à ce titre : 
soutien aux sections et aux leaders communautaires, 
établissement d’une forte présence dans de nouvelles 
communautés et promotion de mesures législatives 
essentielles à la réduction de la conduite avec 
facultés affaiblies. Surtout, cependant, elle s’est 
démarquée par sa volonté de faire tout en son pouvoir 
pour s’assurer que les victimes et les survivants de 
la conduite avec facultés affaiblies aient accès au 
soutien dont ils ont besoin. 

La Bourse du leadership Louise Joanne Twerdy 
d’un montant de 8 000 $ sera remise chaque année 
à un étudiant qui aspire à devenir un jour un leader 
et qui démontre le même dévouement et la même 
compassion que Louise a démontrés tout au long de 
sa vie.  

Actualités Infos



Les Fêtes peuvent être très diffi ciles, mais 
nous tenons à ce que les victimes sachent 
qu’elles ne sont pas seules.
À l’approche des Fêtes, je me retrouve, comme tant d’autres personnes touchées 
par la conduite avec facultés affaiblies, aux prises avec des émotions très vives. 
J’ai hâte aux lumières étincelantes et aux décorations 
multicolores. J’ai hâte de faire mes courses à la 
recherche de cadeaux parfaits pour ma famille et 
mes amis. Surtout, j’ai hâte de passer les Fêtes 
entourée des personnes que j’aime le plus au monde. 
N’empêche que j’ai le cœur lourd. Une certaine 
tristesse m’envahit. On dirait d’ailleurs que je la 
ressens encore plus intensément durant ces moments 
qui sont censés être les plus heureux. 

Depuis la mort de mon fils Craig dans une collision 
causée par un chauffard aux facultés affaiblies en 
2008, j’éprouve beaucoup de difficulté durant le 
temps des Fêtes. Craig nous manquera quand il sera 
temps d’ouvrir nos cadeaux le matin de Noël. Il nous 
manquera au souper de Noël. Nos traditions de Noël 
ne seront plus jamais comme elles l’étaient. En son 
absence, les Fêtes seront toujours un peu moins 
brillantes… un peu moins joyeuses.

Je sais pertinemment que de nombreux membres de 
la famille MADD Canada comprennent exactement 
ce que je veux dire. C’est pour cette raison que je 
tiens à rappeler à tous ceux et toutes celles qui 
appréhendent les Fêtes qu’ils ne sont pas seuls. Il y a 
de nombreuses ressources pour vous aider à passer 
à travers. Les services aux victimes de MADD Canada 
se tiennent prêts à vous aider, soit par l’entremise de 
la section de votre région ou de nos lignes d’aide aux 
victimes:

Pour le Québec : Marie Claude Morin 
au 1-877-392-6233.
Pour l’Ontario (en anglais) : Steve Sullivan 
au 1-866-876-5224
Pour les provinces Atlantiques  (en anglais) : 
Gloria Appleby au 1-866-381-8310 
Pour les provinces de l’Ouest (en anglais) : 
Gillian Phillips au 1-866-461-4077

Le feuillet « Les Fêtes et l’espoir » de MADD Canada 
renferme de nombreux conseils et stratégies pour 
vous aider à faire face aux Fêtes. Consultez la page 10 
pour en savoir davantage au sujet de ce feuillet. 
Sachez que vous n’êtes pas seul. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous si vous avez besoin de parler 
à quelqu’un. 

Je parle d’expérience lorsque j’affirme que les 
services et les ressources offerts par MADD Canada 
sont bénéfiques. Je n’oublierai jamais à quel point il 
a été réconfortant de parler avec un intervenant de 
MADD Canada et de réaliser pour la première fois 
qu’il y avait des gens à même de vraiment comprendre 
ce que je vivais. 

Finalement, permettez-moi de prendre un moment 
pour remercier tous nos donateurs individuels et 
corporatifs ainsi que nos sociétés commanditaires de 
leur grande générosité et de leur appui soutenu. Ce 
sont vos contributions et vos partenariats qui nous 
permettent d’offrir et de maintenir ces services vitaux. 
Nous croyons très important que vous sachiez que 
votre soutien fait une immense différence. 

J’offre à chacun et chacune tous mes meilleurs vœux 
de paix et d’espoir et je vous souhaite des Fêtes 
heureuses et sécuritaires. 

Angeliki Souranis
Présidente nationale
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La campagne « Ayons du cœur pour notre 
collectivité » de la LCBO contribue à la diffusion 
de notre Programme scolaire partout en Ontario
Le public est invité à appuyer MADD Canada en offrant un don dans n’importe laquelle des 
653 succursales de la LCBO à travers l’Ontario. Dans le cadre de la campagne annuelle 
« Ayons du cœur pour notre collectivité » de la LCBO qui battra son plein du 27 novembre au 31 
décembre 2015, les préposés au service à la clientèle inviteront les clients à ajouter un don 
de 2 $, 5 $ ou 10 $ à leurs achats. De plus, les boîtes de dons de l’« Opération ruban rouge » de 
MADD Canada seront disposées aux caisses jusqu’à la fin de la campagne.
Le public est invité à appuyer MADD 
Canada en offrant un don dans n’importe 
laquelle des 653 succursales de la LCBO 
à travers l’Ontario. Dans le cadre de la 
campagne annuelle « Ayons du cœur pour 
notre collectivité » de la LCBO qui battra 
son plein du 27 novembre au 31 décembre 
2015, les préposés au service à la clientèle 
inviteront les clients à ajouter un don de 
2 $, 5 $ ou 10 $ à leurs achats. De plus, 
les boîtes de dons de l’« Opération ruban 
rouge » de MADD Canada seront disposées 
aux caisses jusqu’à la fin de la campagne. 

Les fonds amassés pour MADD 
Canada contribuent au financement du 
développement, de la production et de la 
diffusion de notre Programme scolaire qui 
vise à sensibiliser les jeunes aux dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies 
par le biais d’une projection suivie de 
discussions en classe.  
 
« La LCBO est fière de faire équipe avec 
MADD Canada dans le cadre de notre 

campagne annuelle “Ayons du cœur 
pour notre collectivité”, a souligné Bob 
Peter, président et chef de la direction 
de la LCBO. Nous souhaitons que l’appui 
généreux du public nous permette de 
dépasser cette année la somme record 
de 2,3 millions de dollars amassés en 
décembre dernier pour MADD Canada. Ces 
dons permettent d’offrir des présentations 
gratuites du Programme scolaire auprès 
de plus d’un demi-million d’élèves dans 
1 500 écoles de l’Ontario. La générosité 
des clients de la LCBO et l’engagement de 
nos employés témoignent sans équivoque 
de leur volonté d’aider à sensibiliser les 
jeunes aux moyens de prévenir la conduite 
avec facultés affaiblies et de faire des choix 
responsables. »  
 
En plus de recueillir des fonds pour 
MADD Canada, la campagne de dons 
sollicités et de boîtes de dons « Ayons du 
cœur pour notre collectivité » amasse des 
fonds pour les quatre hôpitaux régionaux 
pour enfants de l’Ontario. Les dons 

versés aux fondations récipiendaires 
— soit la Fondation SickKids (Toronto), 
la Fondation de lʼHôpital pour enfants 
McMaster(Hamilton), la Fondation du 
CHEO (Ottawa) et la Fondation Children’s 
Health (London) — sont destinés 
particulièrement aux initiatives de 
sensibilisation en matière d’alcool et aux 
programmes de réduction des méfaits.

MADD Canada remercie à l’avance les 
membres du public de leur générosité lors 
de leurs visites dans les magasins de la 
LCBO durant les Fêtes. 

« Pas à pas vers le changement », le 
marathon de marche annuel de 5 km 
de MADD Canada, se veut à la fois un 
outil de sensibilisation et une activité 
de levée de fonds pour la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies. Alcohol 
Countermeasure Systems (ACS) est ravie 
de parrainer la saison 2016 en qualité de 
commanditaire présentateur. 

Compte tenu de la mission principale 

de cette société qui est de favoriser la 
sécurité routière par le biais de solutions 
technologiques de pointe, novatrices 
et efficaces permettant d’effectuer des 
analyses d’haleine très précises, ACS est 
fière d’être un commanditaire actif de 
MADD Canada et de ses activités. 

Contactez une section près de vous pour 
connaître le calendrier des marches Pas 
à pas vers le changement de votre région. 

Si vous comptez être dans la région du 
Grand Toronto le 5 juin 2016, notez la date 
dans vos agendas et venez participer à la 
marche nationale avec PIA Law. Marchez 
avec nous et aidez-nous à amasser des 
fonds pour les programmes éducatifs 
et les services aux victimes de MADD 
Canada tout en nous aidant à sensibiliser 
la population aux dangers de la conduite 
avec facultés affaiblies au Canada. 
Ensemble, nous pouvons cheminer Pas à 
pas vers le changement. 

ACS réitère son engagement 
comme commanditaire 
présentateur des marches  
« Pas à pas vers le changement »

Actualités Infos
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Des clics qui rapportent pour la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies
Depuis plus de 28 ans, Allstate du Canada et MADD Canada luttent ensemble contre la 
conduite avec facultés affaiblies. Ajoutons à cela qu’Allstate du Canada a participé à presque 
toutes nos campagnes des trois dernières décennies. Allstate est toujours prête à nous 
aider à faire passer le message de la conduite sobre et sécuritaire. Ses commandites des 
programmes comme l’Opération ruban rouge, la Campagne 911, les marches Pas à pas vers 
le changement ou le Programme scolaire ne sont que quelques exemples de la multitude de 
façons dont Allstate du Canada appuie MADD Canada. 

Depuis plus de 28 ans, Allstate du Canada et MADD Canada 
luttent ensemble contre la conduite avec facultés affaiblies. 
Ajoutons à cela qu’Allstate du Canada a participé à presque 
toutes nos campagnes des trois dernières décennies. Allstate 
est toujours prête à nous aider à faire passer le message 
de la conduite sobre et sécuritaire. Ses commandites des 
programmes comme l’Opération ruban rouge, la Campagne 911, 
les marches Pas à pas vers le changement ou le Programme 
scolaire ne sont que quelques exemples de la multitude de 
façons dont Allstate du Canada appuie MADD Canada. 

Les agents et les employés d’Allstate ont toujours été disposés 
à s’engager dans les initiatives de MADD Canada. Or, en 
décembre, une grande nouveauté est venue renforcer la 
dynamique de notre relation avec cette entreprise lorsque des 
employés de son siège social sont venus nous proposer un 
projet génial visant à générer une nouvelle source de dons pour 
soutenir nos activités. 

Allstate a créé un programme innovateur qui mise sur 
la portée de son bulletin électronique pour rejoindre les 
personnes qui s’intéressent à nos activités partout au Canada 
et qui souhaiteraient nous offrir un soutien financier pour 
nous aider à atteindre nos objectifs. Tout à fait unique en son 
genre, ce nouveau programme mis à l’essai par Allstate offre 
la possibilité de générer un don de 25 $ versé directement à 
MADD Canada en cliquant sur un lien spécial pour demander 
une soumission d’assurance sans aucune obligation.  

Dans le cadre de cet essai pratique, quelque 50 000 personnes 
ont eu l’occasion de contribuer à la lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies grâce à quelques clics de leur souris.  

« Nous avons sauté sur l’occasion d’essayer ce programme 
avec MADD Canada ; dans un premier temps, parce que 
cet organisme est un partenaire exceptionnel, et, dans un 
deuxième temps, parce que nous savons à quel point leurs 
partisans sont motivés à les aider à réussir, a expliqué 
Lindsay Wright, directrice du marketing, Allstate du Canada. 
D’après nous, c’est une excellente façon de poursuivre 
notre collaboration avec MADD Canada puisqu’elle produira 
sûrement des résultats exceptionnels pour tout le monde. »   
 
Les données sont toujours en cours de compilation, mais 
nous sommes persuadés que la promotion sera couronnée 
de succès. Entretemps, nous avons hâte de voir les 
futures innovations d’Allstate en matière de campagnes de 
financement.  

Une date à retenir - Conférence nationale pour les 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies 
La prochaine Conférence nationale pour les victimes de la 
conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada aura lieu à 
Toronto du 22 au 24 avril et la veille à la chandelle nationale 
est prévue pour la soirée du samedi 23 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 communiquer 
avec le directeur des services aux victimes de votre région ou 

avicioso@madd.ca. La date limite pour les inscriptions est le 11 
mars 2016. 

La Conférence en français pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies aura lieu à Laval, au Québec, le samedi 4 juin 
2016. La journée de conférences et discussions se terminera 
par une veille à la chandelle pour toutes les victimes/survivants 
de la conduite avec facultés affaiblies. Pour toute information : 
mcmorin@madd.ca.

Actualités Infos
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Des mesures de lutte contre la conduite 
avec les facultés affaiblies par la drogue et 
un cadre réglementaire efficace doivent 
impérativement précéder la légalisation de la 
marijuana.
MADD Canada entend attirer l’attention des représentants nouvellement élus 
ou réélus sur la vaste problématique  de la conduite avec facultés affaiblies et la 
nécessité d’assurer la mise en place de mesures législatives efficaces pour contrer 
ce crime. 
La mise en place de nouvelles mesures pour contrer 
la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue 
constitue l’une des priorités absolues dans ce dossier ; 
celles-ci sont d’autant plus importantes à la lumière 
de l’intention clairement exprimée du gouvernement 
fédéral de légaliser la marijuana. 

Le système actuellement en place pour l’arrestation 
et la condamnation des conducteurs aux facultés 
affaiblies par la drogue est loin d’être efficace. En 
2012, uniquement 1 126 accusations sur près de 60 000 
accusations de conduite avec facultés affaiblies étaient 
reliées à la drogue, ce qui ne représente que 1,9 % du 
total des accusations. 

Cette situation ne peut qu’empirer si la marijuana est 
légalisée avant la mise en place de lois et d’outils de 
lutte efficaces pour mieux contrer la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue. 

Le gouvernement fédéral doit améliorer le modèle 
actuel par l’adoption d’un système de dépistage par 
test salivaire en bordure de route et l’établissement 
de limites pour les drogues illégales les plus souvent 
consommées. 

Il convient de souligner en outre qu’il existe des moyens 
technologiques simples et peu dispendieux de dépister 
la drogue par un test salivaire sur place, au bord de 
la route, semblable à ce qui se fait actuellement pour 
l’alcool. Cette méthode a fait ses preuves sur le plan de 
l’efficacité et de la rentabilité dans les nombreux États 
australiens et pays de l’Europe occidentale qui l’ont 
adoptée.

MADD Canada insiste notamment sur la nécessité 
d’assurer la mise en place de normes et de cadres 
appropriés afin de bien régir la vente de marijuana à 
des fins récréatives. Nous encourageons également le 
gouvernement à établir un système réglementaire qui 
s’articule autour d’impératifs de santé et de sécurité. 
La marijuana doit être réglementée au même titre que 
l’alcool, c’est-à-dire par la mise en place d’un nombre 

de mesures : contrôles sur la disponibilité et les prix, 
application de la réglementation, directives d’utilisation, 
campagnes de sensibilisation et d’éducation et 
contrôles sur le marketing et la publicité.

Se fondant sur les pratiques exemplaires bien établies 
pour la vente d’alcool, MADD Canada a identifié 
un nombre de normes réglementaires qui doivent 
absolument être intégrées aux mécanismes de vente 
légale de marijuana au Canada. Notamment : agences 
gouvernementales chargées d’assurer le respect 
de la réglementation (comme les commissions des 
alcools présentes dans la majorité des provinces) ; âge 
minimum de 21 ans pour avoir le droit d’acheter de la 
marijuana ; limites sur le nombre de points de vente et 
les heures d’ouverture ; limite de la puissance du THC 
ne devrait pas dépasser 15 % ; autoriser uniquement la 
vente de cannabis séché en conjonction avec une limite 
d’achat de 5 grammes par personne ; établissement 
d’un prix minimum de 10 $ par gramme et interdire 
la vente de cannabis et d’alcool dans le même 
établissement. 

Nous croyons également que le programme de 
marijuana médicale du Canada devra être repensé de 
façon à intégrer certaines limites et protections : limite 
de la teneur en THC, établissement d’une limite de la 
durée des ordonnances, mise en place d’une modalité 
exigeant que les renouvellements d’ordonnance soient 
signés par un médecin et établissement d’un seuil 
mensuel de doses. 

MADD Canada a déjà communiqué avec le ministre 
fédéral de la Santé afin de lui faire part de ses 
inquiétudes quant à l’impact de la légalisation 
de la marijuana sur la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue. Il y aura bien entendu de 
vastes consultations avec les intervenants du secteur 
et celles-ci aborderont un nombre de questions 
importantes. MADD Canada entend participer à ces 
discussions et s’assurer que les questions ayant 
trait à la conduite avec facultés affaiblies soient 
convenablement abordées et étudiées. 

Actualités Infos
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La première activité Opération ruban rouge de la section 
MAdd Nanaimo a eu lieu le 13 novembre lors du match 
des Nanaimo Clippers (Junior A) à l’aréna Frank Crane. Une 
merveilleuse équipe de bénévoles étaient sur place pour 
distribuer des rubans rouges à l’entrée de l’aréna. Ils ont 
distribué plus de 500 rubans et signets aux partisans qui 
n’avaient que des éloges et des compliments à leur faire. De 
plus, dans le cadre de son partenariat avec KIA Nanaimo, la 
section mettra des rubans rouges sur toutes les voitures sur 
le terrain du concessionnaire. 

Au mois de novembre, MAdd Whitehorse était ravie 
d’accueillir Angeliki Souranis, présidente nationale de 
MADD Canada, à la cérémonie de remise de prix RIDE, au 
lancement de son Opération ruban rouge et à un contrôle 
routier. Les prix RIDE (Recognizing Impaired Driving 
Enforcement) ont été créés pour souligner la contribution 
des agents qui mettent tout en œuvre pour réduire la 
conduite avec facultés affaiblies dans le Yukon. La section 
a eu l’honneur de présenter des prix RIDE à sept agents 
de la GRC. Des bénévoles de la section de Whitehorse 
ont également participé à un contrôle routier très réussi 
avec la GRC, malgré le temps frisquet  – deux chauffards 
aux facultés affaiblies ont été arrêtés et trois autres 
ont été frappés de suspensions de 24 heures. Sincères 
remerciements à la GRC d’avoir permis à la section de 
participer. 

MAdd Williams Lake a animé un kiosque lors du Gala de 
maquillage du Shoppers Drug Mart. Les clients ont eu droit 
à des sessions de maquillage, des tatouages au henné, des 
tirages et du gâteau. La section a profité de l’occasion pour 
distribuer des rubans rouges, s’entretenir avec les clients et 
offrir des échantillons d’apéro sans alcool de MADD pour en 
faire la promotion. Dans cette photo, Pat Biblow, membre du 
conseil d’administration, sert des apéros aux clients.

La 23e veille à la chandelle annuelle du souvenir et de l’espoir 
de MAdd red deer a eu lieu le 16 novembre. Chaque année, 
les gens sont invités à allumer une chandelle en hommage 
à un être cher tué ou blessé dans une collision attribuable à 
la conduite avec facultés affaiblies. Il s’agit d’un événement 
important pour la section et ses membres puisqu’il leur 
donne une chance de se réunir dans un esprit d’entraide 
pour rendre hommage aux victimes et aux survivants de la 
conduite avec facultés affaiblies. Sincères remerciements 
à tous les bénévoles qui sont venus prêter main-forte, aux 
merveilleux musiciens et à l’Église anglicane St. Lukes. 

Carnet des sections Infos
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L’avenir s’annonce prometteur et palpitant pour MAdd 
Prince Albert ! Le groupe est officiellement devenu une 
section en septembre. Son conseil d’administration est 
composé de membres et de bénévoles dynamiques prêts à 
se retrousser les manches pour sensibiliser la population de 
sa région au problème de la conduite avec facultés affaiblies. 
Ils n’ont pas perdu de temps pour passer à l’action et ont 
lancé l’édition inaugurale de leur Opération ruban rouge le 
9 novembre au centre commercial South Hill. Le tout a été 
diffusé en direct par l’animateur Trevor Gowen de la station 
Power 99 FM en présence de nombreux invités spéciaux 
dont le maire Greg Dionne, Claude Rivet, Whitney Darchuk-
Parenteau et Chezanne Shewchuk. Des rubans rouges seront 
disponibles dans toutes les succursales de la Coop Mid-
Island. La section est également ravie d’annoncer que deux 
nouveaux panneaux routiers recto verso ont été installés 
dans la ville pour rappeler aux automobilistes de dire non à la 
conduite avec facultés affaiblies. 

La section MAdd NWT a donné le coup d’envoi à sa 
campagne Opération ruban rouge le 30 octobre au centre 
récréatif Fort Simpson. Merci au ministère des Transports, à 
son équipe et aux représentants de la GRC de toute leur aide. 
Voici Sharon Allen, leader communautaire de MAdd Fort 
Simpson, et Charles Blondin, un bénévole du groupe. 

Services de soutien 
durant les Fêtes
Les Fêtes peuvent être particulièrement éprouvantes pour une personne 
aux prises avec la perte d’un être cher. MADD Canada a publié un feuillet 
intitulé « Les Fêtes et l’espoir » qui offre plusieurs conseils et stratégies 
pour vous aider à passer à travers les Fêtes. Celui-ci peut être téléchargé 
à partir de notre site Web (madd.ca). 

Si vous avez besoin de soutien émotionnel, n’hésitez pas à vous 
adresser à la section de votre région ou à contacter mcmorin@madd.ca 
ou le 1-877-392-6233.

Nous vous offrons une saison des Fêtes réconfortante et empreinte de 
paix.  

Carnet des sections Infos
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Le lancement de l’Opération ruban rouge annuelle de la 
section MAdd Halton region a eu lieu le 1er novembre dans 
les locaux du bureau d’Allstate du Canada à Milton. De 
nombreux membres de la communauté sont venus souligner 
l’événement avec les invités spéciaux. Notons parmi ces 
derniers Lisa Rait, députée fédérale, et le maire Gordon 
Krantz. Il y avait également une surprise au menu pour 
Stephanie Dooley qui s’est vue remettre une récompense 
soulignant ses 20 ans de bénévolat au sein de notre 
organisation. La voici avec son prix  devant sa bannière. 
Janet, la fille de Stephanie, a été tuée par un chauffard 
aux facultés affaiblies le 26 novembre 1991. Depuis lors, 
Stephanie travaille d’arrache-pied pour sensibiliser le public 
et venir en aide aux victimes et survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies. Merci Stephanie. Photo courtoisie d’Aous 
Poules Photography.

MAdd Ottawa a tenu sa veille à la chandelle annuelle le 1er 
novembre et la cérémonie de cette année fut un événement 
particulièrement spécial. En 2015, la section célèbre 20 ans 
de service à Ottawa et dans les communautés environnantes 
et, le 28 octobre, les conseillers municipaux d’Ottawa ont 
souligné ce grand jalon en approuvant la mise en place d’une 
plaque commémorative à la mémoire des victimes et des 
survivants de la conduite avec facultés affaiblies à la fontaine 
de l’Hôtel de Ville. Bien que le dévoilement officiel de la 
plaque commémorative soit prévu pour le printemps 2016, 
la section a décidé de reporter la veille à la chandelle 
(initialement prévue pour le début du mois d’octobre) en 
attendant l’approbation du projet à la fin du mois. Dans cette 
photo, on voit des bénévoles et des partisans rassemblés à la 
fontaine de l’Hôtel de Ville en hommage aux victimes et aux 
survivants de la conduite avec facultés affaiblies. 

Dans le cadre de sa campagne Opération ruban rouge, MAdd 
Quinte a tenu une journée d’emballage à l’épicerie North 
Front Metro de Belleville le 7 novembre, amassant quelque 
240 $ en trois heures. Sincères remerciements aux élèves de 
l’école Loyalist College Justice qui sont venus donner un coup 
de main à la section. Dans cette photo, le président de la 
section Allen Magee salue une cliente à la sortie du magasin. 

MAdd Montréal a de nouveau tenu son BBQ annuel à Notre-
Dame-de-Grâce dans le but d’amasser des fonds et de 
sensibiliser le grand public aux dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies. L’événement rassembleur a été un grand 
succès attirant même l’attention de membres du Régiment 
des Black Watch (Royal Highland Regiment). 

Carnet des sections Infos
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Les sections de l’Île-du-Prince-édouard ont lancé un projet 
collaboratif afin de planifier et mener ensemble quatre 
programmes de MADD Canada à l’échelle de la province : la 
Campagne 911 de sécurité nautique, l’Opération ruban rouge, 
une cérémonie commémorative à la chandelle et le marathon 
de marche Pas à pas vers le changement. Des lancements 
très réussis de la Campagne 911 de sécurité nautique ont 
été organisés dans quatre communautés et celles-ci se 
poursuivront au printemps 2016 avec l’installation de 20 
nouveaux panneaux sur les sites des havres et des marinas. 
Les bénévoles des sections ont également participé à un blitz 
de sécurité routière à l’échelle de l’île en collaboration avec la 
GRC d’Alberton et de Montague ainsi que le Service de police 
de Summerside. Finalement, des centaines de rubans rouges 
et signets de la 28e édition annuelle de l’Opération ruban 
rouge ont été distribués aux automobilistes de la province 
afin de bien faire passer le message de la conduite sobre en 
préparation pour le temps des Fêtes. 

Au mois d’août, MAdd Ville de Québec était présent 
à l’événement Expo Québec grâce à la collaboration 
exceptionnelle du Caporal Eric de Senneville, Police 
militaire 5 PPM, qui a généreusement offert au groupe de 
leader communautaire de l’espace au kiosque des Forces 
armées. Plus tard en août, les bénévoles de MADD Ville 
de Québec participaient à un événement très spécial à 
Montmagny, soit le 50e anniversaire de l’école de conduite 
Salbi. Plusieurs partenaires communautaires étaient aussi 
présents, y compris Bertrand Godin, pilote et personnalité 
de la télévision qui est également porte-parole pour Alco 
Prévention, un des partenaires corporatifs de MADD Canada. 

Les bénévoles de la section MAdd South eastern New 
Brunswick ont eu le plaisir de faire équipe récemment avec 
la GRC de Codiac lors d’un match à domicile des Wildcats 
au Colisée de Moncton. La soirée s’est déroulée sous le 
thème « Choisis ton lift ». Les choix de lifts comprenaient 
une remorque, une ambulance, des véhicules du Service 
d’incendie de Moncton, la Kia spéciale de MADD Canada 
et une auto-patrouille de la GRC. Les bénévoles étaient 
sur place pour remettre un ruban rouge aux partisans à 
leur arrivée au Colisée et leur rappeler de toujours prévoir 
un moyen sécuritaire de rentrer à la maison à la fin de 
leurs soirées de célébration des Fêtes. Les partisans ont 
également été invités à signer la Kia Soul pour signifier 
leur engagement à l’égard de la conduite sobre. Durant la 
semaine après l’événement inaugural, l’exposition « Choisis 
ton lift » a fait le tour de nombreux sites à Moncton dont, 
entre autres, la caserne centrale et le quartier général de la 
GRC à Codiac.

Carnet des sections Infos
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La section MAdd Burin Peninsula était ravie d’inviter le 
public à assister à l’inauguration du nouveau monument 
commémoratif dédié aux victimes et aux survivants de la 
conduite avec facultés affaiblies. Le site de la cérémonie 
portera désormais le nom « MADD Burin Peninsula Memorial 
Gardens ». Roma Hayes, présidente de la section, le maire 
de Marystown et des membres du clergé local ont prononcé 
quelques mots d’espoir et d’encouragement. À la suite du 
dévoilement, la foule d’une centaine de personnes a suivi la 
procession menée par le Youth Cadet Band et les premiers 
répondants de Marystown jusqu’à la réception où une 
cérémonie avait été organisée pour allumer des bougies 
en hommage à six victimes. La section offre ses sincères 
remerciements à Wiseman’s Funeral Home et au Conseil 
municipal de Marystown de leur généreuse commandite. 

Carnet des sections Infos

  don :
       50 $     35 $     25 $     15 $     Autre ___________ $

  don mensuel :   ___________________$ (Minimum de 5 $)

Je préfère faire mon don par :
 Chèque           Visa           MasterCard           AMEX

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________

Date d’expiration : ___________ Signature:  ________________

Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada. Un reçu vous
sera automatiquement délivré pour tout don de 20 $ ou plus. Pour tout autre 
montant, veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir un reçu. 
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.

 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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AFFINITY PARTNERS matters

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

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 disponible. Pour en savoir 
davantage, consultez http://www.poundtaxi.com (en anglais 
seulement). 

Les quelques petites minutes que vous prendrez pour 
planifier un moyen sécuritaire de rentrer à la maison 
pourraient vous aider à prévenir une tragédie. 

Conseils de sécurité pour 
vos célébrations des Fêtes   
C’est la saison des célébrations des Fêtes ! Que vous soyez 
invité ou hôte, n’oubliez pas de planifier vos déplacements 
afin de vous assurer que vos invités et vous avez un moyen 
sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. 

Peu importe où vous allez — événement, club, célébration 
en famille ou entre amis — si vous avez l’intention de 
consommer, planifiez votre transport : 

• Prenez un taxi ou le transport en commun;
• Choisissez un conducteur désigné;
• Passez la nuit chez vos parents ou amis.

Si vous recevez pour les Fêtes, voici quelques conseils 
simples pour éviter que vos invités ne conduisent avec les 
facultés affaiblies.

• Assurez-vous de servir de la nourriture et des 
boissons non alcoolisées.

• Servez les boissons alcoolisées vous-même plutôt 
que de laisser vos invités se servir ; de cette façon, 
vous serez en mesure d’évaluer leur consommation.

• Ne servez pas d’alcool à une personne déjà 
intoxiquée.

• Renseignez-vous pour savoir comment vos invités 
ont l’intention de rentrer à la maison et ceux qui ont 
l’intention de conduire. Utilisez #TAXI pour appeler 
des taxis pour vos invités et soyez prêts à héberger 
vos invités qui ne sont pas en état de rentrer à la 
maison.

• Cessez de servir des boissons alcoolisées bien avant 
la fin de la soirée.

• Soyez prudent quant à votre propre consommation. 
Plus vous consommez, moins vous êtes en 
mesure d’anticiper les problèmes, de superviser 
l’événement et d’intervenir pour prévenir les 
incidents.

Quels que soient vos plans, vous pouvez compter sur l’aide 
de nos commanditaires MADD Virgin Drinks et #TAXI !

Cherchez-vous un cadeau unique à offrir à votre hôte ? 
Cherchez-vous de bons apéros sans alcool pour vos 
conducteurs désignés et les invités qui préfèrent ne pas 
consommer ? Ne cherchez plus ! MADD Virgin Drinks vous 
offre une excellente variété de boissons sans alcool – vins 
pétillants, bières, mojitos et beaucoup plus encore ! Faites 

vos provisions dans les épiceries, 
les pharmacies et les détaillants 
participants ou en ligne 
www.maddvirgindrinks.com. 

MAdd Virgin drinks (apéros sans alcool)
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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  
Alco Prévention Canada 
BMO MasterCard 
Fine Lines Sign Co. Inc. 
 
Programme à l’intention des 
écoles (2015-2016) 24 Heures

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 
Gouvernement de l’Alberta 
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 
Fix Auto Canada Inc. 
Husky Energy  
MJM Media

COMMANdiTAireS COMMuNAuTAireS  
Alberta Traffic Safety Fund 
American Eagle Outfitters Foundation 
Automobile Dealers Association of   
 Newfoundland and Labrador 
ConocoPhillips Canada 
Envision Financial 
Fine Lines Sign Co. 
Gouvernement du Yukon 
Fort MacLeod Agencies 
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools 
Lower Churchill Project 
RBC Fondation 
Rotary Club of Grande Prairie-Sunrise 
 
Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2015) 

COMMANdiTAire PriNCiPAL  
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

COMMANdiTAire OFFiCieL 
Irving Oil Ltd. 

COMMANdiTAireS COrPOrATiFS 
#TAXI 
BMO Groupe financier 
Le groupe de sociétés RTL-Westcan 
McLeod Safety

PArTeNAireS – BOÎTeS de dONS 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Commission des alcools du Yukon 
Commission des alcools de la Saskatchewan 
Hasty Market Corp. 
Henry of Pelham Family Estate Wineries 
Manitoba Liquor & Lotteries 
Panera Bread (Toronto West) 
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard 
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) 
Société des alcools de la Colombie-Britannique 
Alcool NB Liquor 
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse 
Société des alcools de les 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 PriNCiPAL 
PIA Law 

COMMANdiTAire PréSeNTATeur 
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANdiTAire OFFiCieL 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SOCiéTé PArTiSAN 
Burt’s Bees 
Fine Lines Sign Co. 
COBS Bread 

COMMANdiTAireS COMMuNAuTAireS  
Brita 
Clover Leaf 
CTV  
GLAD  
Gibvey Pain Clinic  
Longo Brothers Fruit Markets Inc.   
 (Mississauga – Winston Churchill Blvd.) 
TALBOT Marketing 
VIA Rail Canada 
WestJet 
WHITES Location Equipment Supply



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

Présidente du conseil d’administration national : Margaret Stanowski
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

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) 
Transports Canada

Or (5 000 $ en plus)
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada
The Brian and Heather 
 Semkowski Family Foundation

Argent (1 000 $ en plus) 
A-Plus Office Movers Inc.
Aqueduct Foundation
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
CN Employees’ and Pensioners’   
 Community Fund
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Enterprise Holdings Foundation
Fondation de dons particuliers

Miller Memorial Foundation
Nev Foundation
NWM Private Giving Foundation
Victoria Foundation

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
Estes Fonkalsrud 
Howard Weinstein
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
Graham Wright
Janet Cadman
Jeanine Moore
Michael Adelson
Mr. & Mrs. 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


