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Infos
La mission de
MADD Canada
consiste
à mettre fin
à la conduite
avec
facultés
affaiblies
et à venir
en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.

Retour du ruban rouge
de MADD Canada
Aussi simple soit-il, le ruban rouge de MADD
Canada est un puissant symbole de la lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies.
Depuis maintenant 24 ans, nos rubans rouges
flottent durant cette saison festive pour rappeler
aux gens de planifier leurs sorties et de conduire
de façon sobre et sécuritaire, particulièrement
durant le temps des Fêtes.

sont tuées et 68 5000 autres sont blessées
dans des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies.

Comme le souligne Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada, « chaque ruban
rouge représente une personne qui s’est
engagée à toujours conduire sobre. Cela signifie
que nos routes et nos communautés sont un
peu plus sécuritaires».
Le lancement national de cette édition de
l’Opération ruban rouge a eu lieu à Province
House à Halifax en présence de l’honorable
Bill Estabrooks, ministre des Transports et
du Renouvellement de l’infrastructure de la
Nouvelle-Écosse, l’honorable Ross Landry,
ministre de la Justice et procureur général de
la Nouvelle-Écosse, et Frank Beazley, chef de
police du service de police régional d’Halifax.
MADD Canada était également ravi d’accueillir
les représentants des commanditaires de la
campagne : Mike Duffy, directeur d’agence
pour la région d’Halifax d’Allstate du Canada,
commanditaire principal, et Neil Moore,
gestionnaire des opérations canadiennes
d’Irving Oil, commanditaire officiel. À la suite
de la cérémonie officielle de coupe du ruban,
des rubans rouges ont été disposés sur la Kia
Soul de MADD Canada décorée de nos slogans
et logos.
Le ruban rouge est un puissant symbole de
l’engagement de la personne qui le porte à
l’égard de la conduite sobre. Il rend également un
éloquent hommage à toutes les victimes tuées
ou blessées dans des collisions attribuables
à la conduite avec facultés affaiblies. Chaque
année, approximativement 1 200 personnes

« Ce tout petit ruban rouge véhicule un important
message, a ajouté Mme Dubyk. Il rappelle aux
gens de planifier leurs sorties et de prévoir un
moyen sécuritaire de rentrer à la maison s’ils
ont l’intention de consommer. Il leur rappelle
que la conduite avec facultés affaiblies met des
vies en danger. Il leur rappelle également que
les décès et les blessures causées par ce crime
violent sont inutiles et entièrement évitables. »
« Allstate du Canada est fière de ses près de
25 ans de partenariat avec MADD Canada. Nos
agents participent à cette campagne depuis le
tout début et nous sommes fiers d’y participer
encore une fois cette année et d’aider à diffuser
un puissant message qui pourrait sauver des
vies, a indiqué John O’Donnell, Président et PDG,
Allstate du Canada, compagnie d’assurance.
Il est important de rappeler aux Canadiens,
particulièrement durant cette saison de grandes
célébrations entre parents et amis, qu’ils ont le
pouvoir de mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et de contribuer à la sécurité de nos
communautés. »
MADD Canada, ses bénévoles et ses partisans
travailleront de concert avec Allstate du Canada
et ses autres commanditaires, comme Irving Oil,
pour distribuer des millions de rubans rouges
Suite à la page 2
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partout au Canada jusqu’à la fin de la campagne le 3 janvier
2012.
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur
le site Internet de MADD Canada, ainsi qu’auprès des
sections locales et leaders communautaires ainsi que
dans les bureaux d’Allstate partout au Canada. Des rubans
rouges aimantés pour mettre sur la voiture sont également
disponibles dans les magasins Canadian Tire. De plus,
MADD Canada offre maintenant un programme de don
par message texte. Vous pouvez
appuyer l’Opération ruban rouge en
textant le mot « ribbon » au 45678
pour faire un don de 10 $. Vous
recevrez une épinglette spéciale de
l’Opération ruban rouge en guise de
remerciement. (Vous serez invité à
envoyer un deuxième message texte
à « MADD » qui sera suivi d’un lien
vers une page sécurisée où l’on vous
demandera votre adresse postale
pour l’envoi de votre épinglette.) Votre
don sera imputé à votre facture de
téléphone cellulaire.

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

Commanditaire principal:
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs:
#TAXI
BMO Groupe financier

Membre de campagne:
Micro Consulting

Les employés et les clients de la
LCBO prennent « Plaisir à donner »
Les magasins de la LCBO partout en Ontario mettront les
rubans rouges de MADD Canada bien en vue durant leur
campagne annuelle « Le plaisir de donner » du mois de
décembre.
Chaque année en décembre, les employés de la LCBO
invitent les clients à appuyer MADD Canada et quatre
hôpitaux pour enfants de l’Ontario en offrant un don à la
caisse. L’on prévoit cette année des résultats encore
jamais vus, puisque les préposés à la caisse de la LCBO
inviteront les clients à ajouter un don de 2, 5, ou 10 $ à
leur achat ou à déposer leur monnaie dans une boîte de
dons de l’Opération ruban rouge de MADD Canada. (Dans le
passé, les employés sollicitaient des dons de deux $ ou de
monnaie pour les boîtes de dons.)
La LCBO souhaite surpasser le don de près d’un million de
dollars recueilli en décembre dernier pour MADD Canada.
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Les fonds amassés l’an passé grâce à la générosité des
clients et des employés de la LCBO permettront à plus
d’un demi-million d’étudiants d’assister à une présentation
de Damages, la plus récente édition de notre programme
scolaire conçu pour sensibiliser les jeunes à l’importance
de faire des choix sécuritaires et responsables pour la
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Au cours
de chacune des deux dernières années, les fonds amassés
par la LCBO ont permis d’offrir 600 présentations gratuites
dans les écoles de l’Ontario.

« En sa qualité de détaillant responsable, la LCBO appuie
depuis longtemps la mission de MADD Canada de mettre fin
à l’alcool au volant, a indiqué Bob Peter, président et chef de
la direction de la LCBO. Les programmes comme Damages
véhiculent de puissants messages et des stratégies de
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Nous
sommes très heureux d’amasser les fonds nécessaire pour
présenter cet important programme éducatif aux étudiants
de l’Ontario. »
MADD Canada tient à remercier la LCBO, ses employés et
ses clients de leur appui généreux et soutenu. Leur aide
nous aide à produire et à diffuser des programmes éprouvés
qui trouvent un écho chez les étudiants et les amènent à
comprendre qu’ils ont le pouvoir de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies.
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Message de la présidente nationale

Composer avec la perte durant les Fêtes
Encore une fois, c’est la saison des
mille et une courses, des retrouvailles,
des chants de Noël et des vœux de
paix et de bonheur. Cette période de
l’année peut être particulièrement
difficile pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies et
nous devons apprendre, encore une
fois, à gérer nos émotions.
Durant les Fêtes, nos cœurs débordent de pensées pour
nos êtres chers perdus ou blessés à cause de la conduite
avec facultés affaiblies. Malheureusement, nous savons
que plusieurs familles vivront cette année leur premier Noël
après les ravages de la conduite avec facultés affaiblies.
Ma famille et moi avons fait face à ce premier Noël en
décembre 2000 après le décès de mon beau-fils, Darryl,
dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies en mai de la même année. Il laissait dans le deuil
son épouse, Tammy, et ses deux fils, Dylon, 6 ans, et Joshua,
2 ans. À l’approche de Noël, nous ne savions pas comment
nous passerions à travers. Ma fille a tout fait pour maintenir
les traditions pour ses garçons mais elle était dévastée par
la réalité; rien ne serait plus jamais comme avant.
Depuis ce premier Noël, nous avons continué tout en gardant
Darryl dans nos cœurs. Il est rassurant pour nous de savoir
que personne ne s’attend à ce qu’on guérisse d’une certaine
façon ou dans un certain laps de temps. Nous avons compris
qu’il est normal, même après 11 ans, de pleurer la perte de
notre être cher. Nous savons que nous pouvons être tristes

que Darryl ne soit pas avec nous pour les Fêtes, peu importe
le passage du temps. Nous savons que, pourvu qu’ils soient
bons pour nous, tous les moyens sont acceptables pour
composer avec les Fêtes, que ce soit de maintenir ou de
changer nos traditions.
Si vous ou un être cher éprouvez de la difficulté durant les
Fêtes cette année, je vous invite à consulter « Les Fêtes et
l’espoir ». Cette publication de MADD Canada renferme des
conseils, comme ceux que vous trouverez sur cette page, qui
pourraient vous aider à gérer le flot d’émotions déclenché par
les Fêtes. Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un,
n’oubliez pas que vous n’avez qu’à prendre le téléphone
pour rejoindre les services aux victimes de MADD Canada.
Mon appartenance à la famille MADD Canada est une
immense source de courage. Il est réconfortant de savoir
que je suis entourée de gens qui comprennent ce que je vis.
Je sais que je n’ai qu’à tendre la main pour recevoir de l’aide
et cela me donne la force d’aider ma fille et mes petits-fils.
Cette force est un cadeau de ma famille MADD Canada qui
me réserve toujours une oreille sympathique et un ami au
bout de la ligne.
Veuillez accepter mes vœux de paix, de santé et de confort
en cette saison des Fêtes.

Denise Dubyk
Présidente nationale

Quelques conseils pour les Fêtes
Il peut être très pénible, même accablant d’essayer de perpétuer nos traditions des Fêtes après la perte d’un être cher. Nous
souhaitons que la liste de conseils ci-dessous tirés du livret « Les Fêtes et l’espoir » de MADD Canada puisse vous aider à adapter
vos célébrations des Fêtes aux besoins de votre famille. Pour consulter la liste complète ou pour obtenir d’autres conseils et
stratégies, rendez-vous sur www.madd.ca/francais/services/index.html ou composer le 1-800-665-6233, poste 222, pour
demander un exemplaire de la brochure.

Cochez ce que vous faites habituellement. Ensuite, encerclez ce que vous avez envie de faire cette année. Montrez cette
liste aux membres de votre famille ou demandez-leur de dresser leur propre liste afin de comparer vos choix.
Décorations
P
P
P
P
P

Décorer comme d’habitude
Changer un peu votre façon de décorer
Demander de l’aide
Confier la décoration à quelqu’un d’autre
Apporter des changements
(par exemple, décorez un sapin
artificiel au lieu d’un vrai)
P Ajouter une décoration spéciale en
hommage à votre être cher
P Éliminer certaines décorations
(sapin ou autres)

Souper
P Préparer le même repas que d’habitude

P
P
P
P
P

Aller manger au restaurant
Inviter des amis
Manger seuls
Changer l’heure du repas
Changer la routine du repas
(buffet, par exemple)
P Mettre la table dans une autre pièce
P Demander de l’aide
P Cuisiner un plat spécial en hommage à
votre être cher

Traditions
P Garder vos anciennes traditions
P Assister à des soirées des Fêtes
P Aller à un nouvel endroit

P Préparer vos mets des Fêtes habituels
P Acheter les mêmes mets des Fêtes que
d’habitude
P Assister à une cérémonie religieuse
P Ne pas assister à une cérémonie
religieuse
P Assister à une cérémonie religieuse,
mais à une heure différente
P Assister à une nouvelle cérémonie dans
un nouvel endroit
P Passer des moments seuls, dans la
tranquillité
P Visiter le cimetière
P Déballer les cadeaux la veille de Noël
P Déballer les cadeaux le jour de Noël
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La Campagne 911 se prépare à lever l’ancre !
Bien que la prochaine saison de la navigation de plaisance soit
encore loin, MADD Canada se prépare à diffuser son message
de sécurité maritime. Une subvention de Transports Canada
permettra d’installer de nouvelles panneaux d’affichage invitant
le public à composer le 911 pour signaler les plaisanciers aux
facultés affaiblies.
En 2010, MADD Canada a reçu une subvention de Transports
Canada pour un projet pilote visant l’installation de 50
panneaux – « Signalez la navigation avec facultés affaiblies
– Faites le 911 » – dans les marinas, sur les quais et aux
descentes de bateau en Ontario, dans la région de l’Atlantique
et en Colombie-Britannique. Ces panneaux s’inscrivaient dans
le cadre d’une initiative visant, dans un premier temps, à
sensibiliser la population aux dangers de la navigation avec les
facultés affaiblies et, dans un deuxième temps, à encourager
le public à signaler les plaisanciers aux facultés affaiblies.

L’alcool est en cause dans plus de 40 % des décès chez les
plaisanciers. Trente-sept pour cent des plaisanciers canadiens
consomment de l’alcool chaque fois qu’ils lèvent l’ancre et
près des deux tiers consomment parfois en naviguant.
MADD Canada souhaite utiliser cette nouvelle subvention pour
installer plus de 100 nouveaux panneaux partout au pays.
Cette année, notre projet prévoit également la diffusion d’un
message d’intérêt public durant la saison de navigation 2012
afin de sensibiliser davantage aux dangers de la navigation
avec les facultés affaiblies.
Ces panneaux d’affichage sont le fruit d’une collaboration
entre MADD Canada, Transports Canada, les services
de police locaux, les centres d’appels d’urgence, les
municipalités, et les marinas publiques et privées.

Dates à retenir : Conférence nationale pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies 2012 de MADD Canada
La Conférence nationale pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies 2012 de MADD
Canada (préalablement connue sous le nom de Fin de
semaine nationale des victimes) se tiendra du 27 au
29 avril 2012 à Toronto. Une série de présentations et
d’ateliers éducatifs ainsi qu’un environnement propice à

la guérison seront au programme. L’événement principal
de la fin de semaine, la Veille à la chandelle nationale
du souvenir et de l’espoir, aura lieu durant la soirée du
28 avril. Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter avicioso@madd.ca ou consulter la section
Services aux victimes de notre site Internet.

La conduite avec facultés affaiblies coute cher !
MADD Canada a produit une nouvelle vidéo et une brochure intitulées
« Conduite avec facultés affaiblies : Il vous en coûtera cher! ». sont
Disponibles en Ontario, ce nouveaux matériel fait le point sur les
conséquences légales et administratives considérables auxquelles
s’exposent les personnes accusées de conduite avec facultés affaiblies
en Ontario.
Pour tout savoir au sujet des suspensions prolongées imposées en
Ontario, des programmes d’éducation et de traitement, des mises en
fourrière et des programmes d’antidémarreurs, n’hésitez pas à regarder
la vidéo dans la section Sensibilisation de notre site ou à télécharger la
brochure que vous trouverez dans la section Actualités.
MADD Canada remercie le Ministère des Transports de l’Ontario de son
appui généreux à ce programme.

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
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L’ARC parraine la
Campagne 911

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Fonora Textile Inc.
Hill Street Marketing Inc.
Fier fabricant des apéros sans alcool de MADD

LCBO
Alcool NB

Sociétés commanditaires
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve

Commanditaire
– Location de véhicules
MADD Canada est ravi d’annoncer que l’ARC (Automotive Recyclers of Canada) sera le commanditaire principal de la Campagne 911 en 2012. Wally Dingman, président de l’ARC, a présenté un chèque de 100 000 $ à
Denise Dubyk, présidente nationale de MADD Canada,
lors de la Conférence nationale de leadership du mois
de septembre.

Devenez un

Location d’autos et camions
Discount Ltée

Sociétés partisanes
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.

Gardien de l’espoir
et sauvez des vies durant le temps des Fêtes.

Joignez-vous à MADD Canada dès
aujourd’hui en offrant un don mensuel.

Les bénéfices des dons mensuels pour

Votre don mensuel constitue une source de financement
constante et fiable nous permettant de maintenir nos
programmes et nos services.

C’est facile. Il suffit de nous signaler votre préférence :
prélèvements de votre compte de banque ou carte de crédit.

Votre don mensuel aide à minimiser les coûts. Le traitement
des dons préautorisés est moins dispendieux que le
traitement des dons particuliers ; par conséquent, une plus
grande portion de votre don est affectée à nos programmes
vitaux. Nous garantissons qu’un minimum de 97 % de votre
don mensuel sera directement affecté à nos programmes.
Votre don mensuel nous permet
de continuer à diffuser notre
message vital avant que tant
d’autres vies ne soient perdues.

vous :

C’est souple. Vous maintenez le contrôle. Vous pouvez
augmenter, diminuer, suspendre ou annuler vos dons en tout
temps.
C’est commode. Vers la fin du mois de février, vous recevrez
un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance regroupant
l’ensemble de vos dons de l’année précédente.
C’est valorisant. En vous abonnant au programme
« Gardiens de l’espoir », vous recevrez Infos MADD, notre
bulletin trimestriel, ainsi que notre Rapport annuel. Vous
aurez également la satisfaction de savoir que vous nous
aidez à garantir un meilleur avenir pour tout le monde.
Ensemble, nous pouvons faire une différence.

Pour vous abonner dès aujourd’hui, n’hésitez pas à communiquer avec Dawn Regan, directrice des
campagnes de sensibilisation et des partenariats, au 1 (800) 665-6233, poste 223.
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Dave Pereira d’Allstate prend la relève à la
présidence de la section MADD London
En septembre dernier, la section
MADD London a souffert une
immense
perte
lorsque
la
présidente de la section, Maggie
Doran, est décédée après son
long et courageux combat contre
la sclérose en plaques. Dave
Pereira, bénévole de longue date de
MADD Canada et directeur adjoint
du développement commercial
d’Allstate du Canada, a pris la relève à la présidence de la
section.
Il y a quatre ans, Dave s’est installé à London pour assumer un
nouveau rôle avec Allstate du Canada. Son arrivée marquait
également le début de son implication bénévole en tant
qu’agent de liaison d’Allstate du Canada pour le lancement
de l’Opération ruban rouge de la section. « Ce fut une
expérience très enrichissante », se souvient-il, une expérience
qui l’a motivé à s’impliquer davantage avec MADD Canada.

« Suite à ma première participation à l’Opération ruban rouge,
mon implication a semblé évoluer d’elle-même, a expliqué
M. Pereira. D’une année à l’autre, je participais à de plus
en plus d’événements et d’activités de financement. » Son
implication prit une telle dimension qu’il finit par devenir
membre du conseil d’administration de la section MADD
London où il siégeait en qualité d’administrateur.
M. Pereira reconnait le défi de taille qu’il aura à relever
face à l’important vide laissé par l’ancienne présidente,
mais il sait également qu’il a l’appui d’une équipe solide.
« Nous mettrons d’abord l’accent sur les priorités établies
par le conseil. Nous avons déjà plusieurs projets de levée
de fonds intéressants à l’horizon et nous avons établi les
fondements de projets spectaculaires pour l’avenir. »
Dans le cadre de ses initiatives pour 2011, la section a
fait don d’un éthylomètre au service de police de London
et planifie déjà de grands projets pour 2012, dont la
rénovation de ses locaux, l’actualisation de son site Web
et l’exploitation des médias sociaux comme Facebook et
Twitter pour recruter des bénévoles et favoriser la croissance
de la section.

Programme scolaire (2011-2012) Dommages
Commanditaire
présentateur
Kia Canada Inc.
Commanditaires national
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
General Motors du
Canada limité
Gino’s Pizza
Commanditaires
provinciaux
Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO)
Société d’assurance
publique du Manitoba
Alcool NB Liquor
Gouvernement de la
Columbie Britannique
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Commission des
alcools de la
Saskatchewan
Saskatchewan
Government
Insurance (SGI)
Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools
de Terre-Neuve
Sociétés commanditaires
#TAXI
ARC Resources Ltd.

Winners
Commanditaires
communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
d
British Columbia
Auto Recyclers
Fine Lines Sign Company
Fondation RBC
Gouvernement de
Terre-Neuve et
Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools

CIBC
Lanford Pharmacy
Fednav
Husky Energy
MJM Productions

Commanditaire –
Location de véhicules
Location d’autos et
camions Discount
Ltée

Bilan de la réussite des Campagnes 911
MADD Canada inaugurait sa Campagne 911 en 2007 dans le
but d’offrir un moyen d’agir aux Canadiens en les invitant à
composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite
avec facultés affaiblies. La Campagne 911 mise sur différents
moyens – affiches, babillards, messages d’intérêts publics et
autres – pour éduquer le public sur les moyens de reconnaître
les chauffards aux facultés affaiblies, offrir des conseils sur la
marche à suivre et diffuser des rappels de sécurité.
Nous savions à l’époque que le programme contribuerait à
la réduction du nombre de chauffards aux facultés affaiblies
sur nos routes et, par le fait même, du nombre de collisions,
de décès et de blessures. Cependant, la difficulté était
de trouver des moyens de faire connaitre le programme et,
plus particulièrement, de changer les façons de penser
relativement aux appels au 911. Au moment du lancement
de ce programme, les gens ne croyaient pas que la conduite
avec facultés affaiblies puisse être considérée comme une
« urgence », ni suffisamment grave pour justifier un appel au
911.
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Cinq ans plus tard, l’on note un virage marqué de la perception
du public au sujet du recours au service 911 pour signaler les
chauffards aux facultés affaiblies. Aujourd’hui, les chauffards
aux facultés affaiblies font l’objet d’un nombre croissant de
signalements.
Nous sommes fiers du rôle de la Campagne 911 dans cet
important virage. Travaillant de concert avec les services
de police, les gouvernements municipaux, régionaux et
provinciaux, les organismes de sécurité routière et divers
partenaires communautaires, MADD Canada a aidé à ouvrir
la voie pour les Campagnes 911 dans les communautés
de la Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario, de la ColombieBritannique et du Nouveau-Brunswick. L’Île-du-Prince-Édouard,
la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l’Alberta
ont également des programmes 911 à l’échelle de leurs
territoires respectifs.
Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer des cinq dernières
années ? Nos savons maintenant que les programmes 911
qui conjuguent le placement judicieux de panneaux d’affichage
et des volets de sensibilisation et d’éducation donnent lieu à
un volume accru d’appels pour signaler les chauffards et, par

conséquent, à un taux plus élevé d’accusations pour conduite
avec facultés affaiblies.
Un coup d’œil rapide sur les programmes en place dans les
communautés du Canada fait ressortir les faits suivants :
 On note durant la première année du programme une
augmentation de 45 % à 80 % du nombre d’appels au
911 et une augmentation de 30 % à 80 % du nombre
d’accusations pour conduite avec facultés affaiblies et de
suspensions de permis émises sur le champ.
 Le taux d’interception des policiers en réponse aux
appels 911 se situe entre 20 % et 50 %.
 35 % à 45 % des automobilistes interpellés par la police
sont accusés de conduite avec facultés affaiblies.
Le suivi est un volet essentiel dans les cas où la police
ne réussit pas à intercepter le véhicule. Plusieurs services
de police donnent suite à ces cas en rendant visite ou en
adressant une lettre aux propriétaires des véhicules ayant fait
l’objet d’un signalement pour conduite avec facultés affaiblies.
Les données compilées par la police de Saint John illustrent
clairement l’importance de ces suivis. La police de Saint John
a compilé des données sur les signalements multiples liés à
un seul véhicule. Ils ont constaté que 25 % des appels répétés
surviennent dans les 30 jours suivant l’appel initial. Au cours
d’une période de 10 ans, 64 collisions attribuables à l’alcool
causant la mort ou des lésions corporelles sont survenues à
Saint John. Vingt-six des véhicules en cause (41 %) avaient
déjà fait l’objet d’un signalement au 911.
Grâce aux efforts conjugués des services de police, des
gouvernements, des organismes de sécurité routière et des
groupes communautaires, les programmes 911 font une
réelle différence. Chacun des conducteurs retirés de la route
par suite à un signalement au 911 représente potentiellement
une collision évitée, une vie sauvée ou une blessure prévenue.
Nos préparatifs sont déjà bien amorcés pour l’édition 2012 de
notre Campagne 911. Notre nouveau commanditaire principal,
l’ARC (Automobile Recyclers of Canada), est partant et nous
planifions un lancement printanier réparti sur plusieurs sites.
Ne manquez pas la prochaine édition d’Infos MADD pour suivre
l’évolution de la Campagne 911.

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaire principal:
Automotive Recyclers of Canada

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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Colombie-Britannique
et Yukon…

Roxanne Engli, leader communautaire de
MADD Canada à Kamloops, a présenté
« Damages », le programme scolaire de MADD
Canada, aux étudiants de l’école secondaire
Twin Rivers à Kamloops en octobre. La chaîne
de télévision CFJC a également assisté à
la présentation et a profité de l’occasion
pour prendre le pouls de l’auditoire afin de
connaître leurs impressions.
La section MADD du centre de l’Okanagan a
assisté cet été à une initiative de recrutement
de bénévoles au centre récréatif Parkinson.
La section a connu un succès retentissant et
recruté de nombreuses nouvelles bénévoles.

Carnet des sections
s›est bien amusé et la section a profité de
l’occasion pour exhiber ses nouvelles tentes
rouges « MADD Metro ».

notamment les prestations d’une chorale
et d’un cornemuseur avant d’allumer des
chandelles en hommage aux êtres chers.

La campagne d’icônes tenue dans le magasin Extra Foods a permis à la section MADD
Whitehorse d’amasser plus de 560 $.

La 19e édition annuelle de la veille à la
chandelle du souvenir et de l’espoir de la
section MADD Red Deer et district a eu lieu
en novembre à l’église anglicane St Luke’s.
Comme le fait remarquer Aleta Neville,
présidente de la section, « pour les familles
des victimes, ces veilles sont une occasion
privilégiée de se rassembler en hommage aux
êtres chers tués et blessés ».

En Ontario…
Dans cette photo : Daniela Martinson, présidente, et Talitha Emsley, adjointe.

Dans l’Ouest…

Les groupes de leaders communautaires de
MADD Canada à Brampton et à Mississauga
ont participé à la foire « Credit Valley Hospital
Workplace Fair » du mois d’octobre où ils ont
installé un kiosque de sensibilisation. En
novembre, les deux groupes se sont partagé

La section MADD Winnipeg a inauguré un
nouveau banc commémoratif à The Forks
en octobre dernier. Des victimes, dignitaires,
et bénévoles ont assisté au dévoilement de
ce banc qui rappellera à tous les passants
de prendre un moment en hommage aux
victimes innocentes tuées et blessées dans
des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies. Ce superbe banc de
marbre rose offrira à jamais un lieu tranquille
pour un moment de réflexion.

Dans cette photo : Eva Gainer (gauche) et
Vicki Travis.
La section MADD Upper Fraser Valley a
organisé un barbecue à son épicerie Thrifty
Foods. Les clients ont eu droit à un délicieux
barbecue durant cet événement de levée de
fonds et de sensibilisation.

Dans cette photo : Jo Anne Taylor (gauche) et
Andrea Seymour.
La section MADD Vancouver a tenu la
quatrième édition annuelle de son marathon
de marche « Pas à pas vers le changement » le
11 septembre au parc Central. Tout le monde
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les fonds amassés durant l’activité « Lose
Your Spare Tire with Us » tenue au centre Emil
V. Kolb ; cette session d’entrainement des
abdos et du haut du corps était animée par
Peter Pereira (Fit2Touch.com).

Dans cette photo : (à l’arrière, gauche à
droite) Andrew Swan, ministre de la Justice
et procureur général, et caporal Miles
Hiebert de la GRC ; (à l’avant, gauche à
droite), Louise Knox, directrice des services
aux sections de MADD Canada, Ward Keith,
registraire des véhicules automobiles de la
Société d’assurance publique du Manitoba
(SAPM) et directeur général de la sécurité
des automobilistes et des contrôles
réglementaires, Devi Sharma, conseiller de la
Ville de Winnipeg, et Doug Mowbray, président
de la section MADD Winnipeg.
La section MADD Edmonton et région a tenu
sa veille à la chandelle annuelle en début
décembre à l’Église anglicane Holy Trinity. Le
maire Stephen Mandel et les membres de la
garde d’honneur du service de police et de
la GRC ont participé. La cérémonie prévoyait

La section MADD Durham a organisé le
lancement annuel de sa campagne Opération
ruban rouge en conjonction avec le programme
de barrages routiers des Fêtes de la police
régionale de Durham. L’événement a eu lieu
à l’école secondaire Ubridge en novembre. La
section a également tenu un concours créatif
en octobre pour encourager les membres et
les bénévoles à solliciter des sites pour les
boîtes de dons de l’Opération ruban rouge.
Les deux heureux gagnants se sont valu des
billets pour un match des Oshawa Generals
en décembre.
Nos groupes de leaders communautaires à
Niagara Falls et St. Catherines ont assisté
à la foire santé de l’Université Brock en
novembre où ils ont monté une exposition
interactive. C’était leur première activité en
tant que leaders communautaires de MADD
Canada.
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La section MADD Ottawa était occupée à
la fin septembre et au début octobre à livrer
des fleurs dans le cadre de la campagne
annuelle « Mums for Thanksgiving ». Plus tard
en octobre, la section a tenu la 4e édition
de son marathon « MADD Dash/Pas à pas
vers le changement », ainsi qu’une veille à
la chandelle devant la flamme du centenaire
sur la colline du Parlement. La section s’est
également rendue au restaurant Broadway
Bar & Grill (Prince of Wales) à la fin novembre
pour son déjeuner annuel de sensibilisation
et de levée de fonds marquant le lancement
de son Opération ruban rouge.

La section MADD York a lancé son Opération
ruban rouge annuelle en collaboration avec
le service de police régionale de York dans
le cadre d’un barrage routier tenu vers la fin
novembre à l’école secondaire St. Maximilian
Kolbe à Aurora.

les activités de la section et recruter de
nouveaux bénévoles. Finalement, la section
a organisé un brunch au club Porcupine
Dante au début de novembre pour marquer
le lancement de son Opération ruban rouge.
La section MADD Toronto a participé à une
multitude d’événements communautaires
cet automne. Dans cette photo l’on voit
Marlene Stephens, présidente de la section,
Sgt Jack West, circulation, Division 51, et
Danny Cross, conducteur de la TTC, durant

Dans cette photo : Marc Gagnon, Theresa
Malham, et Dorothy et Gaétan Gendron au
marathon « MADD Dash/Pas à pas vers le
changement » de la section.

Voici une photo de quelques-uns des
étudiants qui ont participé à la « Journée de
la mort ».
La section MADD Timmins et région a
organisé un blitz de financement impliquant
un poste de péage volontaire. Cette photo
présente des bénévoles à l’œuvre. La
section a également participé à la soirée
« Bienvenue à Timmins » de la ville.
Les membres de la section ont profité de
l’occasion pour braquer les projecteurs sur

Au Québec…
Pour faire le lancement de la campagne
Opération ruban rouge 2012, MADD West
Island a pris part à la journée annuelle de
sensibilisation à l’alcool et aux drogues
organisée par le Collège John Abbott. Les
étudiants ont pu rencontrer les membres
de la section, poser des questions, et en
apprendre un peu plus sur notre organisation.

Le groupe leader communautaire de la
région de Sudbury a monté un kiosque dans
un centre commercial vers la mi-novembre
dans le cadre du lancement de l’Opération
ruban rouge du groupe. Un peu plus tard dans
le mois, le groupe a également participé au
défilé du père Noël de la région.
La section MADD Timiskaming et région
a fait équipe avec des élèves de la 11e et
de la 12e année d’une classe en soins de
la santé pour organiser une « Journée de
la mort » à l’école secondaire du district
de Témiskaming. Trente-six étudiants ont
contribué à l’organisation de cet événement
dramatique et à la création du T-shirt porté
par les participants. Plus tard dans la journée,
travaillant de concert avec les services de
police, d’incendie, et d’ambulance, ils ont
simulé une collision dans le stationnement
de l’école.

Dans cette photo : des bénévoles
rassemblées pour la 3e édition annuelle de
la marche « Pas à pas vers le changement »
de la section tenue plus tôt cet automne au
Nascar Speedpark à Vaughan.

un barrage routier de jour avec un présentoir
« Choisis ton lift ». En septembre, la section
a fait équipe avec la zone d’amélioration
commerciale St Clair. Les recettes de
l’enchère ont été versées à la section.
Finalement, la section a lancé son Opération
ruban rouge annuelle au début de novembre
au quartier général du service de police de
Toronto.
Le leader communautaire de MADD Canada
pour les comtés Windsor et Essex a
lancé son Opération ruban rouge en début
novembre dans un bureau d’Allstate de
la région (bureau Dougall). Le groupe a
également été le bénéficiaire des fonds
amassés lors de simulations de collisions
présentées en novembre par deux fraternités
locales.

Ils ont également eu la chance d’essayer
les lunettes Fatal Vision et de se procurer
des rubans rouges et des signets tout en
dégustant un cocktail sans alcool offert par
le Collège.
MADD Beauce s’est joint aux services de
police locaux et à Opération Nez rouge,
secteur Chaudière, pour faire la tournée des
écoles durant le mois de novembre. Des
rubans rouges ont été distribués dans le
cadre de la campagne Opération ruban rouge
et les jeunes ont été sensibilisés juste avant
la période des Fêtes. Qui plus est, la KIA Soul

de MADD Beauce sera en démonstration au
poste de commandement d’Opération Nez
rouge durant le mois de décembre ; des
rubans rouges et des signets de la campagne
Opération ruban rouge seront remis aux
conducteurs qui utiliseront le service durant
les festivités de fin d’année.
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Région de
l’Atlantique…
La section MADD Bay of Fundy était ravie de
tenir la troisième édition annuelle de « Song
Writers Circle » à Middleton en NouvelleÉcosse. Cette année, des musiciens des
quatre coins de la province ont participé à
cet événement de levée de fonds.
La section Bay St. George à Stephenville
(T.-N.) a réussi à obtenir le financement
nécessaire pour coorganiser une conférence
« It Takes a Village » s’adressant aux jeunes
de niveau intermédiaire et secondaire de la
région. Durant cette conférence, les jeunes
étaient invités à considérer l’importance
des choix responsables dont, entres autres,
l’impact de la consommation d’alcool et de
drogues sur les jeunes de leur âge. Paul
MacKenzie, directeur régional de la région
de l’Atlantique, MADD Canada, a prononcé
un discours durant la deuxième journée de
la conférence.

Carnet des sections
Yarmouth et MADD Lunenburg Queens.
Le dernier jour de sa visite, Denise était
la conférencière invitée au lancement de
l’Opération ruban rouge de la section MADD
du comté Charlotte à St. Stephen, N.-B.

Plusieurs sections ont fait état de la réussite
de leurs lancements de l’Opération ruban
rouge, y compris celui de la section MADD
Charlottetown tenu au centre commercial
Charlottetown. La section MADD du comté
Kent a organisé son lancement avec la

La section MADD du comté Cumberland est
heureuse de parrainer « l’Opération Noël »
cette année en conjonction avec le service
de police d’Amherst. Le service de police
d’Amherst accueillera des représentants du
ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse,
des services de police municipaux de la
province, de la GRC, de la police militaire, du
registraire des véhicules automobiles et du
ministère du Transport durant cet événement
de deux jours qui marquera le début de la
période de surveillance accrue du temps des
Fêtes.
Plusieurs sections organisent des veilles à
la chandelle durant cette période de l’année
pour rendre hommage aux victimes tuées
dans des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies.

Durant cette même fin de semaine, plusieurs
sections de Terre-Neuve, dont MADD Bay
of Islands, MADD Exploits Valley et MADD
Gander, ont participé à une journée de
formation des bénévoles à Grand Falls,
Windsor.
Plusieurs sections de la Nouvelle-Écosse
ont eu l’honneur d’accueillir Denise Dubyk,
présidente nationale, à l’occasion des
lancements Opération ruban rouge qui
ont eu lieu durant sa tournée de 5 jours
de la région d’Halifax – MADD Halifax,
MADD Annapolis Valley, MADD du comté

collaboration du service d’incendie de Saint
Paul. Le lancement de la section MADD East
Prince a eu lieu durant un match local de
hockey.

Voici une photo de la veille organisée par la
section MADD Labrador.

Prenez une décision éclairée – optez pour des
randonnées sans alcool cet hiver
MADD Canada et le Conseil Canadien des Organismes de
Motoneiges (CCOM) feront encore une fois équipe cet hiver
pour mettre les freins aux décès et aux blessures en motoneige
attribuables à l’alcool.
Depuis 2002, ces deux organismes se réunissent chaque année
dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation « Tolérance
zéro » organisée en janvier en lien avec la Semaine internationale
de la sécurité en motoneige. L’alcool est très souvent en cause
dans les décès et les blessures en motoneige ; 52 % des
motoneigistes mortellement blessés en 2006 avaient consommé
de l’alcool et l’alcool était en cause dans 49 % des hospitalisations
pour traumatismes graves découlant d’un incident en motoneige.
MADD Canada demande aux médias ainsi qu’à ses sections et
leaders communautaires aux quatre coins du pays de contribuer
à la sensibilisation du public aux dangers de la conduite d’une
motoneige avec les facultés affaiblies.
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« Il est impératif que les motoneigistes comprennent que la

conduite avec facultés affaiblies est tout aussi dangereuse en
motoneige qu’en automobile, a indiqué Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada. L›alcool porte atteinte à la capacité
de conduire, au jugement, aux réflexes et au temps de réaction.
Lorsque vous empruntez un sentier avec les facultés affaiblies, ce
n’est pas uniquement votre vie que vous mettez en danger ; vous
posez également un risque pour tous les autres motoneigistes sur
le sentier. »
Le CCOM mobilise l’ensemble de ses associations provinciales
et territoriales pour susciter la participation des 673 clubs de
motoneige du Canada dans les activités de la semaine de la
sécurité.
« Des tragédies épouvantables et entièrement évitables surviennent
chaque année sur nos sentiers parce que les gens partent en
motoneige après avoir bu, a indiqué Dennis Burns, directeur du
CCOM. Nous demandons à tout le monde d’observer une simple
consigne – “zéro alcool jusqu’à la fin des randonnées” – pour leur
propre sécurité et pour celle des autres. »

Obtenez 25 $ lorsque vous demandez votre
carte Mastercard BMO MADD Canada
Demandez une carte Mastercard BMO MADD Canada d’ici le
29 février 2012 et BMO Banque de Montréal vous offrira un
crédit de 25 $ sur votre premier achat par carte.
La carte Mastercard BMO MADD Canada fait partie du
programme d’affinité par lequel BMO Banque de Montréal
appuie MADD Canada et récompense ses clients. Avec
chaque achat, les titulaires de carte Mastercard BMO MADD
Canada amassent des milles AIR MILES® ou des points de
remise en espèces et BMO offre un don à MADD Canada
sans frais supplémentaires pour le titulaire. En plus d’être
offerte sans frais annuels, la carte Mastercard BMO MADD
Canada vous permet d’amasser un mille de récompense
AIR MILES par tranche de 20 $ d’achat ou une remise de
0,5 %. Vous pouvez même choisir l’option AIR MILES Or®
pour obtenir 25 % de miles de récompense en prime sur vos
vols partout au monde.

Demandez votre carte Mastercard BMO MADD Canada dès
aujourd’hui pour profiter de l’offre spéciale de crédit de 25 $.
Rendez-vous sur www.bmo.com/madd25 pour demander
votre carte en ligne ou composez le 1-800-263-2263.

Aidez MADD Canada en recyclant vos vieux bazous !
Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule (année
modèle 2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin
qu’Autos-O-Ciel !
Ce programme environnemental d’envergure nationale permet
aux Canadiens de retirer leurs vieux véhicules polluants de
la route. Les participants obtiennent un reçu d’impôt pour
activités de bienfaisance pour leur don de véhicule et les
fonds amassés par la vente de la ferraille sont versés aux
organismes de bienfaisance affiliés dont, entre autres, MADD
Canada. D’un seul coup, vous pouvez vous débarrasser de
votre vieux bazou, aider l’environnement, et contribuer à la
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Votre véhicule est remorqué sans frais (valeur de 200 $)
et recyclé de façon responsable ; les produits toxiques
destinés à l’enfouissement sont détournés, les pièces
réutilisables sont récupérées, et les métaux (comme l’acier)
sont recyclés. Depuis son inauguration en 2000, Autos-o-ciel
et ses partenaires ont retiré plus de 123 500 vieux véhicules

de la route, générant par le fait même des réductions de
près de 5 000 tonnes d’émissions contribuant au smog, tout
en amassant plus de 3 600 000 $ pour les organismes de
bienfaisance affiliés.
N’hésitez pas à recycler vos vieux véhicules polluants dès
aujourd’hui. Consultez le site Internet d’Autos-O-Ciel à
cette adresse : www.carheaven.ca/francais. N’oubliez
pas de désigner MADD Canada comme votre organisme de
bienfaisance de choix sur votre formulaire de don.
Autos-O-Ciel est un programme de Summerhill Impact réalisé
avec l’appui de la Automotive Recyclers Association of Canada,
la Ontario Automotive Recyclers Association, du programme
Air pur, ainsi que d’une multitude de fournisseurs de produits
et de services du secteur des transports alternatifs.

Vos abonnements à vos revues préférées
peuvent appuyer MADD Canada
Un abonnement pourrait être le cadeau des Fêtes idéal pour
vous-même ou vos proches ! De plus, si vous vous abonnez
par la boutique virtuelle de MADD Canada vous économiserez
jusqu’à 85 % sur les prix en kiosque pour toutes vos revues
préférées. Mieux encore, 37 % du montant total de vos
achats sera versé à MADD Canada.
Quel excellent moyen de faire vos achats de Noël et nous
aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies d’un
seul coup !

 Rendez-vous sur 
www.efundraisingonline.ca/maddcanada
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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 fiancier 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
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario
Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Ministère de la Justice du Canada
The Responsive Marketing Group Inc.
Tigre Géant
Argent - 1 000 $ et plus
Canada Dry Mott’s Inc.
Caring Hands Publishing
Encana Cares Foundation
Miller Memorial Foundation
The Nev Foundation
Vancity Community Foundation

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon
et Dr. Barbara Lent
Argent
Carolyn Swinson
Denise & Bruce Knight
Jim Waters
John & Jose Watson
Karel & Yoka ter Brugge
Michael Adelson

Bronze
Ari & Deanna Joffe
David Allen
Graham Wright
Marjory LeBreton
M. et Mme. Maurice Benoit
Nurith Safir
Polly Hollingsworth
Shirley Grant
Susan Finkbeiner
Susan Toller

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 être admissibles à un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance pour l’année d’imposition 2011, les dons faits en
ligne ou par téléphone doivent être faits au plus tard le 31 décembre 2011. Les dons envoyés par la poste doivent être
oblitérés par Postes Canada au plus tard le 31 décembre 2011.

✔ Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
❏
J’inclus une contribution spéciale de :
❏ 15 $ ❏ 25 $ ❏ 35 $ ❏ 50 $ ❏ Autre ___________ $
❏ J’aimerais participer au programme de dons mensuels de MADD Canada
(veuillez me faire parvenir les renseignements à cet égard).
Je préfère faire mon don par : ❏ Chèque ❏ Visa ❏ MasterCard ❏ AMEX

Nom : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
N° de carte de crédit : ______________________ Date d’expiration : ____________________
Signature : _______________________________________________________________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 13907 2060 RR0001
❏ 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.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 1-800-665-MADD Télécopieur : 905-829-8860
Site Internet : www.madd.ca Courriel : info@madd.ca
Adresse : 2010, Winston Park Drive, Bureau 500
Oakville, (Ontario) L6H 5R7
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Président du Conseil d’administration national : Robert Mann
Présidente nationale bénévole : Denise Dubyk
Chef de la direction : Andrew Murie

❏ OUI, je désire recevoir mon bulletin par voie électronique.
__________________________________
Mon adresse de courriel

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
http://www.facebook.com/
maddcanadafrancophone
http://twitter.com/maddcanada

