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SmartWheels se met en route en Saskatchewan
MADD Canada est ravi d’annoncer le
lancement du programme SmartWheels
en Saskatchewan.

faire des choix responsables et sécuritaires lorsqu’ils se
retrouveront dans une situation où ils doivent prendre des
décisions relatives à la consommation d’alcool et de drogue,
surtout dans le contexte de la conduite. »

SmartWheels, un motorisé de 42 pieds équipé de grands
écrans vidéo, de tablettes individuelles et de lunettes de
réalité virtuelle, est véritablement une salle de classe unique
en son genre. Le véhicule fait actuellement le tour des écoles
primaires de la Saskatchewan afin d’offrir une expérience
d’apprentissage pleinement interactive sur les dangers de
la conduite sous l’influence de l’alcool et de la drogue aux
jeunes de ces écoles.

SmartWheels Saskatchewan est rendu possible grâce à des
partenariats avec la Saskatchewan Government Insurance
(SGI), la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA)
et des commanditaires communautaires.
« Cette approche novatrice contribuera à l’établissement
d’une base solide permettant de préparer les jeunes pour un
avenir de conduite sobre et sécuritaire, a affirmé l’honorable

Le premier motorisé SmartWheels a été inauguré en 2017
en Ontario et la Saskatchewan est maintenant la deuxième
province à être équipée d’un véhicule SmartWheels.
Le programme SmartWheels s’adresse aux élèves de la 4e à
la 6e année. Les animateurs utilisent des vidéos, la réalité
virtuelle et d’autres technologies pour sensibiliser les jeunes
aux effets de l’alcool et de la drogue sur l’organisme, aux
dangers de conduire sous l’influence de ces substances,
aux conséquences tragiques de la conduite avec facultés
affaiblies et aux dangers de monter en voiture avec un
conducteur aux facultés affaiblies.
Le programme est conçu pour éduquer les jeunes sur les
risques associés à la conduite sous l’influence de l’alcool ou
de la drogue et les équiper de stratégies de prévention, bien
avant qu’ils aient à prendre de telles décisions.
« La sensibilisation des jeunes aux dangers de la conduite
avec facultés affaiblies doit commencer avant qu’ils
atteignent l’âge de conduire, a expliqué Andrew Murie, chef
de la direction de MADD Canada. Il est essentiel d’établir
les fondements dès que possible et de réitérer le message
régulièrement afin de nous assurer que les jeunes aient
les connaissances — et la confiance — nécessaires pour

SmartWheels Saskatchewan a été lancé officiellement le
12 septembre lors d’une présentation spéciale organisée
pour les élèves de l’école St. Gabriel à Regina. Dans cette
photo, Lou et Linda Van de Vorst (gauche et centre) et Allan
Kerpan, bénévoles de MADD Canada, visitent la nouvelle salle
de classe mobile.

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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Joe Hargrave, ministre responsable de la SGI. Nous sommes
fiers de faire équipe avec MADD Canada dans le cadre de
cette initiative visant à sensibiliser et protéger les jeunes
tout en faisant de la prévention de la conduite avec facultés
affaiblies. »
« SmartWheels saisit l’attention des élèves et les éléments
interactifs du programme sollicitent leur participation.
Somme toute, c’est un moyen créatif de faire passer le
message de la conduite sobre d’une manière qui les rejoint.
Le programme leur donne les connaissances et les outils
dont ils ont besoin pour se protéger contre la conduite avec
facultés affaiblies aujourd’hui et à l’avenir », a souligné
l’honorable Gene Makowsky, ministre responsable de la
SLGA.
Les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies sont
disproportionnellement lourdes pour les jeunes Canadiens.
Les collisions de la route sont la principale cause de décès
chez les jeunes de 16 à 25 ans et la présence d’alcool, de
drogue ou d’une combinaison des deux est notée dans

environ 55 % des cas. De plus, les études indiquent que la
consommation d’alcool et de cannabis commence dès l’âge
de 11 ans et augmente de manière soutenue de la septième à
la neuvième année du secondaire.
Quatre-vingt-seize présentations du programme
SmartWheels sont déjà prévues dans 33 écoles de la province
d’ici à la fin octobre. Au cours de cette année scolaire, le
motorisé SmartWheels visitera plus de 100 écoles primaires
pour animer des présentations auprès d’environ 9 000 élèves.
SmartWheels vient également compléter le plus important
programme jeunesse de MADD Canada — soit notre
Programme scolaire qui rejoint chaque année des centaines
de milliers d’élèves de la 7e à la 12e année du secondaire.
Ces deux programmes combinés font en sorte que MADD
Canada soit maintenant en mesure d’offrir un programme
soutenu de sensibilisation aux risques et aux conséquences
de la consommation d’alcool et de drogue et aux dangers
de la conduite avec facultés affaiblies aux élèves de la
Saskatchewan de la 4e année jusqu’à la 12e année.

Pour en savoir davantage au sujet du programme SmartWheels, y compris les moyens d’organiser
des présentations dans les écoles de l’Ontario et de la Saskatchewan, veuillez consulter :
https://madd.ca/pages/programs/youth-services/school-programs/smartwheels/ .

Les lunettes de réalité virtuelle simulent ce que voient et
ressentent les conducteurs aux facultés affaiblies.

madd.ca

MADD Canada était fier d’accueillir l’honorable Joe Hargrave,
ministre responsable de la SGI, et l’honorable Gene Makowsky,
ministre responsable de la SLGA, lors de cet événement
spécial. Dans cette photo, le ministre Hargrave s’entretient
avec quelques-uns des jeunes lors de la présentation.
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Motiver les jeunes à
rester sobres au volant
— le Programme
scolaire de MADD
Canada va bon train
L’équipe d’animation de MADD Canada
parcourt le pays pour offrir des
présentations du nouveau Programme
scolaire « Précipice » (Over the Edge).
Les collisions de la route sont la première cause de décès
chez les jeunes Canadiens et la présence d’alcool, de drogue
ou d’une combinaison des deux est notée dans plus de la
moitié des cas. Notre Programme scolaire s’adresse aux
élèves de la 7e à la 12e année du secondaire et vise à les
sensibiliser aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant
afin de les amener à réfléchir aux moyens de prévenir et
d’éviter la conduite avec les facultés affaiblies.
« Précipice » raconte l’histoire de Florence, une jeune fille de
17 ans, qui revient vivre avec son père à la campagne tandis
que sa mère voyage pour son travail. Lors d’une célébration
organisée pour fêter son retour, elle retrouve ses deux
meilleures amies, Kat et Adam, et rencontre Steve, l’ami de
Kat. Le groupe d’amis rattrape le temps perdu tout en buvant
de l’alcool et en fumant du cannabis. Les choses dégénèrent
rapidement lorsque Kat dévoile un secret. Florence et Adam
partent sans perdre de temps. Sachant qu’elle ne devrait pas
conduire, Florence appelle son père pour lui demander de
venir la chercher. Le lendemain matin, Florence et son père
décident d’aller pêcher. En route vers le lac, Florence reçoit
un texto de Kat qui lui dit que Steve conduit avec les facultés

affaiblies. Florence et son père acceptent d’aller chercher
Kat à une ferme du coin et Florence appelle la police pour
dénoncer Steve. Tout à coup, une collision survient et change
toutes leurs vies à jamais.
La présentation se conclut par les témoignages de vraies
victimes de la conduite avec facultés affaiblies qui ont
accepté de parler du décès ou des blessures graves et
permanentes de leurs êtres chers dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Cette
édition du programme présente les témoignages de
membres de deux familles touchées par la même collision
mortelle.

Mathieu Perron, Vanessa Tremblay-Viger,
Patrick Perron
L’avenir souriait à la petite famille qui était toujours pleine de
projets. Ils allaient être parents pour la seconde fois. Le petit
Patrick, 4 ans, attendait avec impatience l’arrivée du nouveau
bébé. Le bonheur régnait dans la maison et dans la famille
élargie tissée serrée. Jamais ils n’auraient pensé que leurs
vies s’arrêteraient le 1er août 2015, à 20 h 44, fauchées par un
récidiviste de l’alcool au volant. Ils avaient passé une journée
magnifique en famille au camping des parents de Mathieu.
En fin de journée, ils ont embrassé les grands-parents et
ont pris la route pour rentrer à maison. Dix minutes plus
tard, la tragédie a frappé. Mathieu et Vanessa sont morts
sur le coup; le petit Patrick a été transporté à l’hôpital mais
n’a pas survécu à ses graves blessures. En raison d’une
seule décision irresponsable, 4 vies ont été fauchées en un
instant laissant derrière des grands-parents dévastés et deux
familles brisées.
Grâce à l’appui de nos commanditaires nationaux, Allstate du
Canada, compagnie d’assurance, et Westcan Bulk Transport,
ainsi qu’à la générosité d’autres commanditaires, il sera
possible d’offrir plus de 2 000 présentations du Programme
scolaire aux élèves du premier et du deuxième cycle du
secondaire partout au Canada. Durant cette année scolaire
seulement, le message dégrisant de la conduite sobre sera
diffusé auprès de centaines de milliers d’élèves.

Pour voir un extrait du nouveau programme, consultez la section
Programmes scolaires du site Web de MADD Canada à cette adresse :
https://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/?lang=fr.
madd.ca
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L’Alberta installe son premier panneau
commémoratif routier en hommage à une
victime de la conduite avec facultés affaiblies
Travaillant en partenariat avec MADD Canada, la province de l’Alberta vient
d’inaugurer un nouveau programme de panneaux routiers commémoratifs visant à
rendre hommage aux victimes innocentes de la conduite avec facultés affaiblies.
Le premier panneau commémoratif de la province, érigé au mois d’août, rend
hommage à la mémoire d’Alfred Benary qui a péri en octobre 2015 par suite des
blessures qu’il a subies dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies.
« Les panneaux routiers et les autres hommages sont un moyen éloquent de rendre
hommage aux victimes tout en rappelant au public à quel point les conséquences de
la conduite avec facultés affaiblies peuvent être tragiques, a souligné Andrew Murie,
chef de la direction de MADD Canada. En choisissant de conduire avec les facultés
affaiblies, une seule personne a enlevé la vie à Alfred Benary et terrassé sa famille
entière. Nous souhaitons que ce panneau routier motive tous ceux et celles qui le
voient à s’engager à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. »
MADD Canada salue la famille d’Alfred pour son courage et remercie le
gouvernement de l’Alberta du leadership dont il a fait preuve pour assurer la mise
en place d’un hommage routier aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
MADD Canada a collaboré avec les gouvernements d’autres provinces, dont le
Manitoba, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse
et l’Île-du-Prince-Édouard, pour ériger des panneaux commémoratifs en hommage
aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

Adele Dirks, la femme d’Alfred
Benary, et ses filles Deanna et
Ashleigh dévoilent le premier panneau
commémoratif de l’Alberta érigé en
hommage à une victime de la conduite
avec facultés affaiblies. Le panneau
est situé près du lieu de la collision
sur l’autoroute 22, un peu au nord de
l’autoroute 1 et à l’extérieur des limites
de la Ville de Calgary.

Nouvelles vidéos éducatives sur les droits des
victimes et des survivants et les déclarations
des victimes
Dans le cadre de ses travaux permanents visant à offrir aux
victimes et aux survivants les ressources dont ils ont besoin
pour traiter avec le système de justice pénale, MADD Canada
a produit deux nouvelles vidéos en langue anglaise.
•

La première répond à quelques-unes des questions les
plus souvent posées au sujet de la Charte canadienne
des droits des victimes et présente les observations de
victimes et de survivants qui ont déjà dû traiter avec le
système de justice pénale.
https://youtu.be/1hkS1F0MMWg

•

La deuxième répond à un nombre de questions concernant la préparation d’une déclaration de la victime et
présente les commentaires de victimes et de survivants
qui en ont déjà préparé une pour présentation en cour.
https://youtu.be/KKV25id6l-s

MADD Canada tient à remercier toutes les victimes et tous
les survivants qui ont accepté de partager leurs vécus personnels pour ces vidéos, ainsi que le ministère de la Justice
du Canada de nous avoir aidés à les produire.

Pour voir ces vidéos en anglais, rendez-vous sur :
https://madd.ca/pages/programs/victimsurvivor-services/victimssurvivors-rights/.

madd.ca
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Récompenses nationales pour les bénévoles
MADD Canada est fière d’avoir pu souligner le dévouement de plusieurs individus qui contribuent de façon exceptionnelle à notre
mission lors de la Conférence nationale du leadership de septembre. Voici les récipiendaires des Récompenses nationales 2019.
Pour plus d’information au sujet de leurs fantastiques contributions, visitez la page des Récompenses nationales :
https://madd.ca/pages/benevolat/volunteer-awards/?lang=fr

Danielle Cole (au centre), présidente de MADD Greater
Fredericton, a été nommée Bénévole de l’année. Andrew
Murie, chef de la direction de MADD Canada et Susan Steer,
présidente du conseil d’administration de MADD Canda,
remettent à Danielle sa récompense bien mérité.

Le Constable Brennan Burrows (au centre) du Service
de police régional du Cap Breton reçoit la Récompense
commémorative Terry Ryan pour excellence en service de
police d’Andrew Murie et Susan Steer.

Le président de MADD Halifax Regional, John MacLeod (au
centre) reçoit la récompense de Bénévole des services aux
victimes de l’année d’Andrew Murie et Susan Steer.

La récompense de la Levée de fonds de l’année a été
remportée par MADD Comox Valley. La présidente de la
section, Leslie Wells (au centre) a accepté la récompense
remise par Andrew Murie et Susan Steer.

Nous avons bien hâte de vous présenter d’autres faits saillants de la conférence dans la prochaine édition d’Infos MADD.

La conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis et la prévention
au programme de la Conférence nationale du leadership
Les bénévoles des sections et des leaders communautaires
se sont rassemblés vers la fin septembre lors de la
Conférence nationale du leadership 2019 de MADD Canada.
Les présentations livrées lors de cette édition de la
conférence traitaient principalement des enjeux liés à la
légalisation du cannabis et à la conduite sous l’influence du
cannabis — par exemple : les recherches les plus récentes
sur l’incidence du cannabis sur les aptitudes de conduite, les
lois fédérales et provinciales sur la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue, le dépistage de drogue au bord de la
route et les programmes visant à réduire la conduite avec les
madd.ca

facultés affaiblies par le cannabis. À l’approche du premier
anniversaire de la légalisation du cannabis, ces sujets
retiennent tout particulièrement l’attention des intervenants
concernés.
Près de 200 délégués ont assisté à cette conférence. En
plus de prendre connaissance des dernières nouvelles et
recherches relatives au cannabis au volant, les délégués ont
eu l’occasion de parler des activités qu’ils ont organisées au
palier local pour donner suite à la mission de MADD Canada
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en
aide aux victimes.
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Obtenez vos rubans rouges !
Les Fêtes arrivent à grands pas tout comme
l’Opération ruban rouge de MADD Canada !
Depuis 32 ans, le ruban rouge de MADD
Canada symbolise la lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies et rend hommage à
toutes les victimes tuées et blessées dans
des collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies.
Du 1er novembre au 6 janvier 2020,
l’Opération ruban rouge rappellera
aux Canadiens de bien planifier leurs
déplacements en prévoyant un moyen
sécuritaire de rentrer à la maison s’ils ont
l’intention de boire durant leurs sorties
des Fêtes. C’est un message que nous
véhiculons à longueur d’année, mais il revêt
une importance particulière durant le temps
des Fêtes — une période de l’année où les
occasions de se rassembler et de fêter sont
nombreuses.
Les bénévoles des sections et des groupes
de leaders communautaires feront le tour
de leurs communautés pour distribuer des
rubans rouges et des décalques pour les
voitures. Les rubans rouges et les décalques
de MADD Canada sont également offerts sur
notre site Web, ainsi que dans les locaux des
sections, des leaders communautaires et
des commanditaires participants.
« Les décès et les blessures tragiques
causés par la conduite avec facultés
affaiblies sont entièrement évitables,
a expliqué Andrew Murie, chef de la
direction de MADD Canada. MADD Canada,
son équipe de bénévoles dévoués aux
quatre coins du pays et ses généreux
commanditaires et partisans mettront tout
en œuvre durant les Fêtes pour encourager
tout le monde à faire sa part pour prévenir la
conduite avec facultés affaiblies. »
Si vous souhaitez faire un don pour appuyer
l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur
notre site Internet, composez le 1-800-6656233 ou textez le mot « ruban » au 45678
(un don unique de 10 $ sera imputé à votre
facture de téléphone cellulaire et payable à
votre fournisseur de service). Vous pourriez
également, si vous le souhaitez, choisir
l’option du don mensuel.

madd.ca

Le matériel de l’édition 2019 de l’Opération ruban rouge présente la famille
Van de Vorst — Jordan, Chanda et leurs deux jeunes enfants, Kamryn et
Miguire. Au mois de janvier 2016, le véhicule de la famille a été heurté par
un conducteur aux facultés affaiblies. Jordan et Chanda ont péri sur les
lieux et les enfants, Kamryn et Miguire, ont succombé plus tard à l’hôpital.
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ENTREZ DANS L’ESPRIT DE L’OPÉRATION RUBAN ROUGE !
ATTACHEZ-LE !

Sur votre sac à main, votre sac à dos, votre serviette,
votre vélo, votre voiture.

PORTEZ-LE !

Habillez-vous en ROUGE le 1er novembre pour signifier
votre appui à l’Opération ruban rouge, la campagne
vedette de MADD Canada.

MONTREZ-LE ! PARTAGEZ-LE !
Répandez l’esprit de la campagne en partageant vos
photos sur les réseaux sociaux de MADD Canada :
Facebook (MADDCanadafrancophone),
Twitter (@MADDCanadafr) et Instagram
(maddcanadafr).

VIVEZ-LE !

Textez « RUBAN » au 45678 pour faire un don à
MADD Canada et nous aider à sauver des vies.

Mille mercis aux commanditaires
de l’Opération ruban rouge 2019
COMMANDITAIRE EN TITRE
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil ltée
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
BMO Groupe financier
Continental Tire Canada inc.
Groupe de sociétés RTL-Westcan
PARTENAIRE EN NATURE
Cascades Canada ULC

madd.ca

Sincères remerciements aussi à nos partenaires
« boîtes de dons »
Alcool NB Liquor
Allstate Insurance Company of Canada
Anderson’s Liquor
BC Liquor Distribution Branch
Manitoba Liquor & Lotteries
Newfoundland Labrador Liquor Corporation
Nova Scotia Liquor Corporation
NWT Liquor Commission
PEI Liquor Control Commission
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority
Yukon Liquor Corporation
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Création d’un nouveau prix en hommage aux
contributions extraordinaires du professeur
Robert Solomon au cours des 20 dernières années
MADD Canada est ravi d’annoncer l’établissement du Prix Robert M. Solomon
qui sera remis chaque année à un ou une bénévole en reconnaissance de sa
contribution extraordinaire à la poursuite ou la réalisation des objectifs de MADD
Canada en matière de politique publique.
Depuis plus de 20 ans, Robert Solomon, professeur de la
faculté de droit de l’Université Western Ontario, a joué un rôle
déterminant dans les efforts visant la réforme des lois du Canada
sur la conduite avec facultés affaiblies, la réduction de la conduite
avec facultés affaiblies et la défense des droits des victimes et des
survivants.
Ce nouveau prix, établi en l’honneur du professeur Robert
Solomon qui prendra sa retraite prochainement, a été annoncé
lors de la Conférence nationale de leadership du mois de
septembre et le prix inaugural sera décerné en 2020.
Le professeur Solomon, expert de renommée internationale
dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, a travaillé
sans relâche à l’étude des meilleures pratiques en matière de
politiques et de législation relatives à la conduite avec facultés
affaiblies, ainsi qu’à la formulation de recommandations et de
politiques qui pourraient être mises en œuvre ici au Canada pour
contrer la conduite avec facultés affaiblies, sauver des vies et
prévenir des blessures.
Il a mené des recherches et des analyses exhaustives en vue de
la promotion de mesures au palier fédéral, comme le dépistage
obligatoire d’alcool et les nouvelles lois sur la conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue, ainsi qu’au palier provincial
et territorial, comme la tolérance zéro en matière d’alcool et
de drogue pour les jeunes conducteurs et les débutants, les
suspensions administratives de permis et les programmes
d’utilisation obligatoire d’un antidémarreur éthylométrique.
En fait, la série de publications « Évaluation des provinces et des
territoires », un rapport qu’il préparait régulièrement pour MADD
Canada, a été adopté par les provinces et territoires comme plan
directeur pour le renforcement de leurs lois sur la conduite avec
facultés affaiblies. Cette série de rapports offrait entre autres une
évaluation exhaustive des lois de chaque province et territoire.
Voici un aperçu de ses autres travaux :
•

examens exhaustifs des lois fédérales sur la conduite avec
facultés affaiblies, accompagnés de recommandations
législatives et politiques;

•

« Les jeunes et la conduite avec facultés affaiblies », un
rapport détaillé sur les taux de consommation d’alcool et de
drogue des jeunes avec une corrélation sur les risques de
conduite avec facultés affaiblies;

•

le rapport « Alcohol, Trauma and Impaired Driving », un recueil
complet de statistiques sur les collisions attribuables à

madd.ca

l’alcool et la drogue comprenant les véhicules routiers, les
bateaux, les vélos, les véhicules hors route, les piétons, etc.;
•

une multitude de documents sur une gamme de sujets — p.
ex. un survol du système de justice pénale dans le contexte de
la conduite avec facultés affaiblies et des renseignements sur
la responsabilité légale relative au service d’alcool.

Le professeur a fait de nombreuses présentations et soumissions
devant les tribunaux, les agences du gouvernement et les comités
législatifs concernant les lois et les politiques en matière de
conduite avec facultés affaiblies. Par ailleurs, ses travaux sont
régulièrement publiés dans des publications contrôlées par des
pairs. Il a également été un porte-parole des plus puissants pour
MADD Canada sur différents sujets, dont les lois, la législation et
les politiques en matière d’alcool et de drogue.

Les travaux du professeur Solomon lui ont valu de nombreux
honneurs dont le Prix national d’excellence en politique
publique 2010 de la fondation Kaiser et le Prix Widmark 2007 du
International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety.
Le professeur Solomon s’est souvent dit reconnaissant et
agréablement surpris par le dévouement et la passion des
membres et des bénévoles de MADD Canada. Ce nouveau prix
établi par la famille MADD Canada s’avère pour nous un moyen de
lui exprimer les mêmes sentiments en retour et de célébrer ses
contributions.
« Bob a toujours été un partisan passionné et dévoué de nos
efforts de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, a
affirmé Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Il a
contribué à l’élaboration des lois du Canada sur la conduite avec
facultés affaiblies pendant près de trois décennies et, par le fait
même, il a contribué à la prévention de la conduite avec facultés
affaiblies et des décès et blessures qui en découlent. Ce fut un
grand privilège pour MADD Canada de pouvoir le compter comme
membre de notre équipe. »
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MADD Whitehorse a installé un banc commémoratif en
reconnaissance du rôle de premier plan qu’a joué Tim
Twardochleb dans l’établissement de la présence de
MADD Canada au Yukon. Ce superbe banc occupe une
place d’honneur dans la communauté et rend hommage
aux victimes et aux survivants de la conduite avec facultés
affaiblies de la région. Photo courtoisie de Jan Trim.

Trois élèves de l’école Peter Lougheed ont choisi MADD
Calgary comme sujet de leur projet pour la Youth and
Philanthropy Initiative (YPI). Ce projet exige que les élèves
prennent connaissance des enjeux sociaux qui touchent leur
communauté, visitent un organisme caritatif, puis préparent
une présentation en vue de partager leurs nouvelles
connaissances avec leurs pairs. Le trio a rencontré les
représentants de MADD Calgary à plusieurs reprises, puis
fait les recherches qui s’imposaient pour examiner l’incidence
de la conduite avec facultés affaiblies et apprendre comment
MADD Canada fait une différence. Compte tenu de la
complexité du dossier de la conduite avec facultés affaiblies,
ce fut très gratifiant de voir les élèves s’attaquer au projet
avec une si grande détermination afin de produire une
présentation exhaustive. Le groupe a notamment été honoré
par le conseil d’administration lors d’une présentation de
leur projet aux membres de MADD Calgary. Les meilleures
présentations de l’année accèdent à la finale du programme
YPI de l’école où un panel de juges dirigé par des jeunes
choisit une équipe pour recevoir une subvention de 5 000 $
pour l’organisme caritatif qu’elle a représenté.
La section MADD Lethbridge & Area a participé à de
nombreux défilés cet été, y compris le Raymond Parade et
le Stirling Parade. Tout au long du trajet, les fantastiques
bénévoles de la section ont distribué des rubans rouges
et des feuillets sur MADD Canada et les moyens de
s’impliquer dans les activités de la région. La section a
également organisé un kiosque interactif lors de la soirée
communautaire des Lethbridge Bulls tenue le 27 juin.
Les bénévoles ont eu beaucoup de plaisir et ont profité de
l’occasion pour échanger avec les partisans et distribuer des
rubans rouges.

madd.ca
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Les bénévoles du groupe de leader communautaire MADD
Grande Prairie ont participé au défilé de la fête du Canada et
en ont profité pour distribuer des rubans rouges à la foule.
Sincères remerciements à Summit Used Automotive Grande
Prairie d’avoir prêté une GMC Sierra au groupe pour le défilé.

Le groupe de leader communautaire MADD St Paul a remis
une médaille de reconnaissance en argent de l’initiative Cpl.
Cumming’s Watch au constable Stephen Cunningham du
détachement St. Paul de la GRC. Ce prix est remis aux agents
de police de l’Alberta en reconnaissance de leur engagement
et leurs efforts dans la lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies.

MADD Parkland a travaillé avec les communautés de Leduc
County et Seba Beach pour assurer l’installation de panneaux
de sensibilisation à la navigation sobre au lac Wizard et à
Summer Village. Ces panneaux encourageront désormais les
utilisateurs des descentes de bateau de ces communautés à
appeler le 911 pour signaler les cas possibles de navigation
aux facultés affaiblies. Les sections tiennent à remercier
Becky Oxton qui a travaillé avec acharnement pour
concrétiser ce projet.

La section MADD Brandon & Area a encore une fois organisé
une marche et course haute en couleur dans le cadre de
son projet Pas à pas vers le changement annuel. Ce fut une
merveilleuse journée remplie de marcheurs et de coureurs
enthousiastes, de prix, d’esprit d’équipe et, bien entendu, de
couleurs !

madd.ca
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Le superbe banc de granit installé par MADD Prince Albert
près de la berge sur le sentier Rotary Trail rend hommage
aux victimes et aux survivants de la conduite avec facultés
affaiblies. Le banc offre aux familles un lieu magnifique
et paisible pour venir se souvenir de leurs êtres chers.
Nous remercions Karen Anthony-Burns, dont le fils Daniel
est mort dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies, de son travail acharné sur lequel repose la
réalisation de ce projet.

Au mois de mai 2019, MADD Sarnia/Lambton a reçu une
bourse « Bonnes mains » de 1 000 $ grâce à l’agence Allstate
de Sarnia. Gauche à droite : Chris Tomkins, Deb Sullivan,
Nick Dyck, Stephen Victor, Charmaine Murray, présidente de
la section, Leann Riddoch et Patty Yazbeck.

La Journée annuelle Pas à pas vers le changement de MADD
Timmins & Area et PIA Law a eu lieu de 1er juin à la zone de
conservation du lac Gillies à Timmins. Voici Brittney Laroque,
Tina Saudino (présidente de la section) et Kim Meunier qui se
sont arrêtées le moment d’une photo.

Le groupe de leader communautaire MADD Windsor & Essex
County revitalise sa Campagne 911 pour la région de WindsorEssex grâce au don généreux de Caesars Windsor Cares qui a
financé de nouveaux panneaux encore plus grands. Grâce au
financement de Caesars Windsor Cares, en conjonction avec
les partenariats et le soutien des municipalités concernées,
de nouveaux panneaux seront également installés à
Amherstburg, LaSalle, Tecumseh, et le long des routes des
comtés Essex et Leamington. Ces communautés compteront
désormais 100 panneaux. Dans cette photo, Chaouki Hamka,
leader communautaire de MADD Windsor & Essex County
et directeur de la région d’Ontario Ouest, démontre l’un des
panneaux installés à Amherstburg.

madd.ca
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Une fois de plus cette été, Sylvie Bélanger, MADD
Launaudière, a organisé des activités de sensibilisation avec
les Cadets de la Sûreté du Québec au Parc Gérard Lavallée,
de Lavaltrie. De belles rencontres avec les citoyens et les
plaisanciers, et encore une fois, une excellente collaboration
de la part des Cadets. Merci! Sur la photo avec notre leader
communautaire : les Cadets Gabriel Desrosiers et Jonathan
Desjardins.

Les familles et les amis des 70 victimes de la conduite
avec facultés affaiblies dont les noms sont gravés sur le
monument commémoratif provincial de Terre-Neuveet-Labrador se sont rassemblés à Grand Falls-Windsor
pour assister à la cérémonie annuelle du souvenir et de
l’espoir. Avant la cérémonie, quelques-uns des invités ont
eu l’occasion de s’appuyer les uns les autres dans leur deuil
lors d’un cercle du partage. La cérémonie du souvenir et de
l’espoir rend un hommage éloquent à tous ceux et celles qui
ont été tués ou blessés à cause de la conduite avec facultés
affaiblies, tout en offrant aux familles et aux amis un moment
privilégié de soutien mutuel. Kim Brown, présidente de la
section MADD Exploits Valley, a présenté les deux victimes
dont les noms ont été ajoutés au monument cette année.

Lors de son salon annuel de voitures britanniques tenu à
l’école Kings Edgehill à Windsor, le British Motoring Festival
a nommé MADD Annapolis Valley son œuvre caritative
parrainée. Les gens qui ont visité le kiosque de la section ont
eu l’occasion de faire l’essai des lunettes « Fatal Vision » et
des simulations de conduite avec facultés affaiblies. Ils ont
également pu voir le mur commémoratif de MADD Canada
ainsi que les bannières d’hommage aux victimes. Dans cette
photo : Scott Callaghan, président de la section, et Carol
Robar, vice-présidente, accueillent Anna Allen, mairesse de
Windsor, au kiosque de la section.

madd.ca
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Lors du Atlantic National Car Show à Moncton, Charles et
Diane Mollins, de MADD Southeastern New Brunswick,
n’avaient que des sourires pour les visiteurs au kiosque de
la section. Les amateurs de véhicules anciens de partout en
Amérique du Nord se rendent chaque année à cette grande
ville pour assister à ce salon de l’auto très populaire. En plus
de distribuer des rubans rouges et d’offrir des petits cadeaux
et des renseignements au sujet de la Campagne 911 de MADD
Canada, les membres de la section avaient des bouteilles
d’eau à donner pour rafraichir les visiteurs durant ces
journées de canicules en juillet.

Lors du Dundas Plowing Ground Exhibition en août, la
section MADD Charlottetown & Eastern PE a eu l’occasion
d’organiser une belle soirée de divertissements. MADD
PE a accueilli deux groupes — The Chaisson Trio et Tip er
Back — lors de sa soirée Music MADDness. La section a
également été la bénéficiaire des recettes de la cantine et du
tirage 50/50.

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

o AMEX

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

madd.ca

o Veuillez me fournir des
informations sur les dons à
MADD Canada par le biais de mon
testament, mon assurance-vie ou
mes actions.
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Partenaires affinité

Récompensez-vous tout
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec la
carte MasterCard BMO® MADD Canada®*. Amassez un mile
de récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat(1)
ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez jamais de frais
annuels(2). Ou bien optez pour la carte MasterCard AIR MILES
World ou Remises World pour amasser des récompenses
plus vite.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard,
vous savez à quel point il fait bon de savoir que vous aidez
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux
victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle
meilleure raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus
souvent ?
Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd,
dans une succursale de la BMO ou en composant le
1-800-263-2263.

1. Des miles de récompense AIR
MILES sont accordés avec les achats
portés à votre compte (moins les
remboursements), sous réserve
des modalités de votre Contrat du
titulaire de carte MasterCard BMO.
Le nombre de miles de récompense
accordé est arrondi au nombre
entier inférieur. Aucune fraction de
mile de récompense n’est attribuée.
®
Marques de commerce déposées
de la Banque de Montréal.

2. Les taux d’intérêt courants, le
délai de paiement sans intérêts
et les frais annuels peuvent être
modifiés de temps à autre. ®*
Marque de commerce déposée
de MasterCard International
Incorporated. TM†/®†Marques de
commerce déposées de AIR MILES
International Trading B.V. utilisées
sous licence par LoyaltyOne Inc. et
la Banque de Montréal.

Boutique MADD Canada
Cherchez-vous des idées cadeaux pour les Fêtes ou des babioles pour les bas
de Noël ? Notre boutique virtuelle (madd.ca/pages/store/) vous propose une
belle gamme de produits et d’accessoires aux couleurs de MADD Canada ! Nos
lacets rouges, mitaines, montres, porte-clés, épinglettes « Ange » et rubans
aimantés se classent parmi les produits les plus prisés. Faites-vous plaisir ou
offrez-les en cadeau à vos amis et à votre famille.

Il n’a jamais été plus facile de se
débarrasser d’un vieux véhicule !
Est-il temps de vous débarrasser d’un vieux bazou ? Pourquoi ne pas l’offrir
en don par l’entremise d’un des partenaires de don de véhicule de MADD
Canada ?
Autos-O-Ciel, Charitéauto.ca et Donate A Car Canada ont tous inscrit MADD
Canada sur leurs listes d’oeuvres caritatives bénéficiaires. Offrez-vous
la tranquillité d’esprit de savoir que vous vous êtes débarrassé de votre
véhicule d’une manière respectueuse de l’environnement, tout en appuyant
MADD Canada. Vous recevrez également un reçu de don de charité pour
fins d’impôt.
Consultez les sites Internet de nos partenaires pour tout savoir au sujet des
dons de véhicule.

madd.ca

www.carheaven.ca/?lang=fr

www.charitycar.ca/fr

www.donatecar.ca
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Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.
Organismes commanditaires
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
Got Skill?
ParcelPal
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Bloomex
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador
SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
Henderson Structured Settlements LP
SkyPrep

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Community Initiatives Program
Traffic Safety Fund
Alliance Pipeline
ATB Financial
ConocoPhillips Canada
Edmonton Oilers Community Foundation
Federated Co-operatives Ltd.
Fine Lines Sign Co. Inc.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
International Grenfell Association
Kootenay Savings
Methanex
Pembina Pipeline Corporation
Saint John’s School of Alberta Legacy Foundation
SaskTel and SaskTel TelCare

Commanditaires de la marche
Pas à pas vers le changement
de MADD Canada et PIA Law

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

COMMANDITAIRES – MARQUEURS DE KILOMÈTRE
Caligo
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Programme à l’intention
des écoles Précipice
COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Westcan Bulk Transport
COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Saskatchewan Government Insurance
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
Uber
COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
Westcan Bulk Transportation
DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Cascades Canada ULC

Commanditaires de la Campagne 911
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law
COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems
COMMANDITAIRE OFFICIEL
DEBCO
SOCIÉTÉS PARTISANES
Fine Lines Signs
New Wave Travel

Commanditaires du programme
pour les écoles primaires
Ontario
COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Ministère des Transports de l’Ontario
Canopy Growth
Saskatchewan
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance
SOCIÉTÉ PARTISANE
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan
Community Foundation

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

mm
MEDIA
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes
de leur engagement financier pour soutenir les services aux 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)

Donateurs Individuels

Manitoba Justice

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent
Karel & Yoka ter Brugge

Lewis Family Foundation

Ministère de la Justice du Canada
Transports Canada

Or (5 000 $ en plus)

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
H. Barry Gales
Allan & Melanie Kerpan
Marjory LeBreton
Kathy & Bob Martin
Maria Roy
Carolyn Swinson

Autos-o-ciel

Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation
Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
Nev Foundation

Bronze
Gerald Berkhold
Audrey Kenny
Jeanine Moore
Paul Roth

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

Présidente du conseil d’administration national : Susan Steer
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

@maddcanadafr

maddcanadafr

FAITES UN DON
Appuyez les programmes et services de MADD Canada en faisant un don ou en
devenant un donateur mensuel. Visitez madd.ca ou appelez le 1-800-665-6233.

madd.ca

