
« No Tomorrow » dresse un portrait 
saisissant des conséquences de la 
conduite avec facultés affaiblies

MADD Canada a marqué la rentrée 
scolaire par l’inauguration de son nouveau 
Programme scolaire en anglais. 
D’ici au mois de juin, les sept animateurs de MADD Canada 
feront la tournée des écoles secondaires du pays pour 
présenter « No Tomorrow » (Pas de lendemain), l’édition 2018-
2019 de notre Programme scolaire, aux jeunes de la 7e à la 12e 
année. Dans les écoles francophones, les étudiants auront 
l’opportunité de visionner le programme scolaire « Le pacte » 
lancé l’an dernier.

Les collisions de la route sont de loin la principale cause de 
décès des jeunes de 16 à 25 ans et la présence d’alcool, de 
drogue ou d’une combinaison des deux est notée dans plus 
de 50 % des cas. MADD Canada produit chaque année un 
nouveau Programme scolaire en anglais pour sensibiliser les 
jeunes aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies; 
compte tenu du fait qu’il sera légal dès cet octobre de 
vendre du cannabis à des fins récréatives, ces efforts 
de sensibilisation n’ont jamais été plus importants. Le 
programme en français est, quant à lui, renouvelé à tous les 
deux ans. 

Deux présentations spéciales ont eu lieu en septembre pour 
marquer le lancement du nouveau programme :

•	 Les commanditaires nationaux du programme — Allstate 
du Canada, compagnie d’assurance, et le groupe de 
sociétés RTL-Westcan — se sont joints à MADD Edmonton 
pour offrir une présentation de « No Tomorrow » aux élèves 
de l’école Westmount. 

Automne 2018
Infos
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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Accent sur les services aux victimes et aux survivants 
lors de la Conférence nationale du leadership  

Près de 200 bénévoles 
des sections et des 
leaders communautaires 
se sont rassemblés en 
septembre pour assister à 
la Conférence nationale du 
leadership 2018 de MADD 
Canada. 
Cette année, la conférence mettait 
l’accent sur les services aux victimes 
et aux survivants. Les discours et 
les ateliers étaient conçus dans un 
premier temps pour renseigner les 
bénévoles et leur donner les outils 
et la formation nécessaires pour 
améliorer les services aux victimes et 
aux survivants offerts au palier local et, 
dans un deuxième temps, pour offrir 
un soutien aux bénévoles passionnés 
qui interviennent auprès des victimes 
et survivants. 

Voici quelques-uns des sujets abordés 
cette année : « Venir en aide aux 
personnes endeuillées » ; « Prendre 
soin de soi » ; « Établissement d’un 
groupe de soutien de MADD Canada » 
et « Aider les victimes à préparer une 
déclaration de la victime ». Il y avait 
également un nombre de sessions 
axées sur les questions juridiques 
visant fournir des informations 
importantes aux bénévoles afin de les 
équiper pour mieux aider les victimes 

et les survivants à comprendre les 
rouages du système de justice pénale 
et pour les préparer à faire face aux 
procédures. 

•	 Et, du côté de l’Ontario, MADD Canada et la LCBO 
(commanditaire provincial du programme) se sont 
rendus à l’école Middlefield Collegiate Institute. La LCBO 
commandite à part entière quelque 1 400 présentations à 
l’échelle de l’Ontario grâce à son programme « Ayons du 
cœur pour notre collectivité », une campagne phénoménale 
de collecte de dons. 

Le programme de 45 minutes présente d’abord un récit fictif 
qui examine les conséquences potentiellement désastreuses 
et permanentes de la conduite avec les facultés affaiblies par 
l’alcool, la drogue ou un mélange des deux. La portion fictive 
est suivie par une série d’échanges avec des victimes et des 
survivants de la conduite avec facultés affaiblies : 

•	 William Harris faisait du vélo hors route avec deux amis 
qui le suivaient en VTT lorsqu’ils ont tous été frappés par-
derrière par une camionnette qui roulait à 136 km/h — le 
conducteur, un récidiviste de la conduite avec facultés 
affaiblies, conduisait sous le coup d’une interdiction et 
avait consommé de l’alcool. Il a fui les lieux avant l’arrivée 
de la police, tandis que William gisait dans un fossé. 
William et un de ses amis ont perdu la vie. L’autre ami a 
été grièvement blessé. William n’avait que 15 ans. 

•	 La veille de sa première journée en 11e année, Haley 
Wheaton, 16 ans, a demandé la permission d’aller à une 
dernière fête d’été. Elle allait rentrer à pied puisque la fête 
se tenait tout près de chez elle. Au début de sa marche à 
la fin de la soirée, une auto s’est approchée. Une de ses 

amies était à bord et lui a demandé de monter avec elle. 
Haley a accepté et a été tuée dans la collision qui s’est 
ensuivie. Le conducteur, qui avait consommé de l’alcool, a 
aussi perdu la vie. L’ami de Haley et un autre passager ont 
subi des blessures mineures. 

•	 Colby Duffenais avait 20 ans, ses études collégiales 
allaient bien et il planifiait son avenir avec sa copine. 
Toutefois, leur destin a été changé à tout jamais le 
lendemain de Noël 2015 alors que Colby et un ami 
rentraient à pied d’une fête. Colby a été frappé par un 
adolescent ivre au volant d’un VTT de course. Atteint d’une 
lésion cérébrale grave, Colby s’est retrouvé cloué au lit, 
confiné à un fauteuil roulant, incapable de parler ou de 
manger et entièrement dépendant des autres. 

« Un seul choix, fait en une fraction de seconde, peut changer 
une vie à tout jamais, a souligné Patricia Hynes-Coates, 
présidente nationale de MADD Canada. Nous voulons aider 
les jeunes à comprendre à quel point l’alcool, la drogue ou 
un mélange des deux avant de prendre le volant peuvent 
changer leurs vies. Nous voulons notamment les encourager 
à toujours prendre la meilleure décision pour se protéger 
eux-mêmes et leurs amis contre les dangers de la conduite 
avec facultés affaiblies. » 

Pour de plus amples renseignements ou pour voir un extrait 
de « No Tomorrow », rendez-vous sur : https://madd.ca/pages/
programs/youth-services/school-programs/no-tomorrow/ 

Suite de la page 1

Consultez la prochaine 
parution d’Infos MADD pour 
obtenir de l’information sur les 
récipiendaires des récompenses 
pour les bénévoles 2018. 

Actualités Infos
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Un automne très occupé se profile à l’horizon
Bonjour tout le monde et 
bienvenue à l’automne ! 

MADD Canada, ses 
sections et ses leaders 
communautaires se 
préparent pour une 
saison particulièrement 
chargée. 

Comme vous le verrez 
en lisant ce numéro, 
notre Programme scolaire 
est de retour. Nos 
animateurs se tiennent 
prêts à s’entretenir 
avec les jeunes de la 
7e à la 12e année sur 
les dangers et les 

conséquences de la conduite avec facultés affaiblies et 
les amener à reconnaître l’importance de faire des choix 
sécuritaires pour leur propre bien et celui de leurs amis. 
SmartWheels, notre salle de classe mobile, reprend 
également la route et fera le tour des écoles primaires 
de l’Ontario afin d’offrir des modules éducatifs interactifs 
conçus pour sensibiliser les jeunes de la 4e à la 6e année 
aux dangers de l’alcool, de la drogue et de la conduite 
avec les facultés affaiblies. 

Nous préparons aussi l’édition 2018 de l’Opération 
ruban rouge — notre grande campagne du temps 
des Fêtes. Du premier novembre au 7 janvier, vous 
pourrez vous attendre à voir nos merveilleux bénévoles 
aux événements communautaires, dans les centres 
commerciaux, aux défilés des Fêtes et à de nombreux 
autres événements afin de diffuser le message de la 
conduite sobre tout en distribuant nos rubans rouges. 

Le plus grand défi de la saison sera, bien entendu, la 
légalisation du cannabis à des fins récréatives à la mi-
octobre et son impact sur la conduite avec les facultés 
affaiblies. Nous étions satisfaits de voir l’adoption du 
projet de loi C-46 en juin qui assure la mise en place de 
lois et de sanctions fédérales pour contrer le risque de 
la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis. 
Les gouvernements des provinces et des territoires 
en ont fait autant en veillant à l’adoption de sanctions 
administratives en sus des dispositions fédérales. Vous 
trouverez un survol des nouvelles lois aux pages 5 et 6. 

Même avec la mise en place de ces nouvelles lois, il 
reste beaucoup de travail à faire. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements des provinces et des 
territoires abordent actuellement bon nombre de 
questions liées à l’application de la loi. Les groupes 
de santé publique et de recherche étudient différentes 
questions liées à la consommation de cannabis et à la 
conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis, 
comprenant entre autres une étude exhaustive publiée 
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale sur 
les effets du cannabis sur les aptitudes de conduite. Les 
organismes communautaires et de sécurité routière 
organisent des campagnes et des programmes visant à 
éduquer la population sur la consommation sécuritaire 
de cannabis et les dangers de la conduite sous 
l’influence du cannabis. 

MADD Canada est fier de faire sa part pour relever 
ce défi. Nous avons pris un nombre de moyens pour 
renseigner et éduquer le public au sujet des nouvelles 
lois, des effets connus du cannabis sur la capacité de 
conduire et l’importance de ne jamais conduire avec les 
facultés affaiblies; notons, à ce titre, les informations 
présentées par l’entremise de notre programme 
scolaire, de nouveaux messages d’intérêt public 
(télévision, radio et web), du nouveau contenu en ligne, 
vidéos, etc. Nous avons également travaillé en étroite 
collaboration avec les provinces et les territoires pour 
faire connaître et recommander les lois et les politiques 
les plus efficaces pour réduire la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue, ainsi que les meilleures 
pratiques pour la vente responsable de cannabis au 
détail afin de minimiser les risques pour la sécurité 
publique, incluant la conduite avec facultés affaiblies. 

Grâce à l’appui indéfectible de nos membres, donateurs, 
bénévoles, partisans et commanditaires, MADD Canada 
reste inébranlable dans son engagement à mettre fin à 
la conduite avec facultés affaiblies, sauver des vies et 
prévenir des blessures. 

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

Message de la présidente Infos
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Un sondage révèle des taux élevés de 
conduite sous l’influence du cannabis
Compte tenu de la légalisation de la 
consommation récréative de cannabis à la 
mi-octobre, un sondage récent suscite des 
préoccupations à l’égard des taux élevés de 
conduite sous l’emprise du cannabis et du 
nombre de passagers à bord qui sont montés 
à bord d’un véhicule conduit par une personne 
ayant récemment consommé du cannabis.
Afin d’examiner la consommation de cannabis avant et 
après la légalisation, l’Enquête nationale sur le cannabis de 
Statistique Canada recueillera des données trimestrielles tout 
au long de 2018. Voici quelques constatations du deuxième 
trimestre publiées au mois d’août : 

•	 Un consommateur de cannabis sur sept (14 %) possédant 
un permis de conduire a déclaré avoir conduit au moins 
une fois dans les deux heures après avoir consommé du 
cannabis au cours des trois derniers mois.

•	 Un Canadien sur vingt (5 %) a déclaré avoir été passager 
dans un véhicule conduit par une personne ayant consommé 
du cannabis dans les deux heures précédentes. 

« Ces statistiques sont révélatrices, a souligné Andrew 
Murie, chef de la direction de MADD Canada. En fait, les 
taux de conduite après la consommation de cannabis ou 
de déplacements comme passager d’une personne qui a 
consommé du cannabis sont à peu près le double des taux liés 
à l’alcool au volant. Il s’agit là d’une préoccupation majeure, 
notamment dans le contexte de la légalisation imminente de la 
consommation récréative de cannabis. »

Voici ce qu’a révélé Statistique Canada à la suite de son 
analyse un peu plus poussée des résultats :

•	 Les hommes sont presque deux fois plus susceptibles 
que les femmes de conduire après avoir consommé du 
cannabis. 

•	 Les personnes âgées de 15 à 24 ans sont plus de deux fois 
plus susceptibles que les personnes âgées de plus de 25 
ans d’être passagers dans des véhicules conduits par des 
personnes aux facultés potentiellement affaiblies. 

L’enquête indique également que les personnes qui 
consomment actuellement du cannabis sont plus 
susceptibles de conduire après en avoir consommé ou d’être 
passagers dans un véhicule conduit par une personne en 
ayant consommé. 

•	 25 % des consommateurs de cannabis actuels ont déclaré 
être montés dans un véhicule dont le conducteur avait 
récemment consommé du cannabis, comparativement à 
2 % des non-consommateurs de cannabis. 

•	 La conduite dans les deux heures suivant la consommation 
de cannabis était plus de quatre fois (27 %) plus courante 
chez les conducteurs ayant déclaré consommer du 
cannabis tous les jours ou presque tous les jours qu’elle 
l’était chez les consommateurs moins fréquents (6 %).

« Les résultats de ce sondage confirment sans équivoque 
l’importance de continuer de progresser sur plusieurs fronts 
— législation, détection, application de la loi et éducation — 
afin de prévenir, voire empêcher la conduite sous l’influence 
du cannabis », a ajouté M. Murie. 

Les résultats complets de l’Enquête nationale sur le 
cannabis, ainsi que les ventilations par province et territoire 
sont disponibles à cette adresse : https://bit.ly/2Qv46Qk 

•	 Environ 4,6 millions de Canadiens âgés de 15 ans ou plus 
(16 %) ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de la 
période de trois mois précédente. 

•	 La Nouvelle-Écosse et l’Ontario ont les taux de consommation 
les plus élevés de toutes les provinces (21 % et 18 % 
respectivement). C’est au Québec et en Saskatchewan que l’on 
note les taux de consommation les moins élevés, 11 % et 10 % 
respectivement. 

Aperçu de la consommation de cannabis au Canada:
•	 19 % des hommes ont déclaré avoir 

consommé du cannabis au cours des trois 
derniers mois, comparativement à 12 % des 
femmes. 
 
Source : Enquête nationale sur le cannabis, 
deuxième trimestre de 2018, Statistique 
Canada. 

Actualités Infos



5madd.ca

Lois fédérales sur la conduite avec les 
capacités affaiblies par la drogue
Les nouvelles infractions fédérales de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et les peines connexes sont entrées 
en vigueur le 21 juin 2018 en prévision de la légalisation du cannabis récréatif cet automne. Trois nouvelles infractions ont été 
ajoutées au Code criminel du Canada : 

•	 Conduite avec 2 nanogrammes (ng) ou plus, mais moins de 5 ng de THC, par millilitre (ml) de sang. 

•	 Conduite avec 5 ng ou plus de THC par ml de sang. 

•	 Conduite avec une combinaison de 50 milligrammes (mg) d’alcool par 100 ml de sang et de 2,5 ng ou plus de THC par ml de 
sang. 

Outre le THC, ces infractions s’appliquent à toutes les concentrations décelables d’autres drogues affaiblissant les facultés, y 
compris la cocaïne, la méthamphétamine, le LSD, la kétamine et d’autres. 

Peines pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue 

Nouvelle infraction punissable par déclaration sommaire de culpabilité 

• 2 nanogrammes (ng), mais moins de  
5 ng de THC par millilitre (ml) de sang Amende maximale de 1 000 $ 

Nouvelles infractions mixtes 

• 5 ng ou plus de THC par ml de sang
• Toute concentration décelable de 

LSD, de psilocybine, de psilocine, 
de kétamine, de PCP, de cocaïne, de 
méthamphétamine, de 6-MAM

• 5 mg/L de GHB

Première 
infraction 

Amende minimale 
obligatoire de 1 000 $ 

Deuxième 
infraction 

Emprisonnement minimal 
obligatoire de 30 jours 

Troisième 
infraction et 
infractions 

subséquentes 

Emprisonnement minimal 
obligatoire de 120 jours 

• 50 milligrammes (mg) d’alcool par  
100 ml de sang et 2,5 ng ou plus de 
THC par ml de sang

Première 
infraction 

Amende minimale 
obligatoire de 1 000 $ 

Deuxième 
infraction 

Emprisonnement minimal 
obligatoire de 30 jours 

Troisième 
infraction

Emprisonnement minimal 
obligatoire de 120 jours

Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ne causant pas de lésions 
corporelles ni de décès - Peines maximales

Par déclaration sommaire Emprisonnement de 18 mois 

Par mise en accusation Emprisonnement de 5 ans 

Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue causant des lésions  
corporelles - Peine maximale 

Par mise en accusation Emprisonnement de 10 ans 

Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue causant la mort - Peine maximale 
Emprisonnement à perpétuité 

Tests de dépistage de 
drogues
Si un agent de police a un 
doute raisonnable concernant 
la présence de drogue dans 
l’organisme du conducteur, il peut 
exiger une épreuve de coordination 
de mouvement ou un échantillon 
de liquide buccal en bordure de la 
route (le projet de loi C-46 autorise 
la police à utiliser les appareils 
de dépistage de drogues par la 
salive). Si le conducteur échoue 
au test, l’agent peut exiger que 
le conducteur se soumette à une 
évaluation de reconnaissance 
des drogues (ÉRD) par un agent 
spécialement formé ou qu’il se 
soumette à un prélèvement de 
sang à des fins d’analyse. 

Comme les tests de dépistage 
d’alcool, le premier test effectué 
au bord de la route (test de 
coordination de mouvement ou 
analyse de liquide buccal) ne peut 
être utilisé à des fins de preuve 
ni comme fondement pour porter 
des accusations. Néanmoins, 
l’échec au test initial établit les 
motifs nécessaires pour exiger un 
deuxième test plus sophistiqué. 
Un échec à cette deuxième 
analyse établit les fondements 
d’une accusation de conduite avec 
capacités affaiblies relevant du 
Code criminel. 

Source : Ministère de la Justice, gouvernement du Canada. 
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/rlcfa-sidl/ 

Actualités Infos
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Colombie-Britannique
•	 Interdiction administrative de conduire de 

90 jours pour conduite avec les capacités 
affaiblies par la drogue

•	 Toute présence de drogue décelable par 
une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs du programme 
d’accès graduel à la conduite. 

Yukon
•	 Le Yukon prévoit la refonte complète de 

ses lois sur la conduite avec capacités 
affaiblies (alcool et drogue). Toutefois, 
aucune législation n’a encore été 
proposée. 

Territoires du Nord-Ouest
•	 Suspension administrative de permis
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs âgés de moins de 
22 ans et les chauffeurs commerciaux.

Nunavut
•	 Suspension administrative de permis
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs âgés de moins de 
22 ans et les chauffeurs commerciaux.

Alberta
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs du programme 
d’accès graduel à la conduite.   

•	 Tout conducteur dont les capacités 
semblent être affaiblies et qui omet 
ou refuse de fournir un échantillon de 
liquide buccal ou qui dépasse les limites 
de concentration légales d’alcool, de 
cannabis ou d’un mélange des deux est 
passible d’une suspension de permis de 
90 jours et de la mise en fourrière de son 
véhicule pendant 3 jours. 

•	 Participation obligatoire à un programme 
éducatif 

•	 Utilisation obligatoire d’un antidémarreur 
avec éthylomètre 

Saskatchewan
•	 Le permis de conduire de tout conducteur 

accusé d’une infraction de conduite 
avec les capacités affaiblies par la 
drogue relavant du Code criminel est 
immédiatement suspendu jusqu’à la fin 
de son procès. 

•	 Mise en fourrière du véhicule
•	 Suspension administrative de permis
•	 Tous les conducteurs sont soumis à la 

tolérance zéro en matière de drogue au 
volant (le contrôle se fait par analyse de 
liquide buccal, épreuve de coordination de 
mouvements ou évaluation par un expert 
en reconnaissance de drogues).

•	 Participation obligatoire à un programme 
éducatif

Manitoba
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs novices.

•	 Suspension administrative de permis
•	 Mise en fourrière du véhicule (selon les 

circonstances)
 

Ontario
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs âgés de moins de 21 
ans et pour les chauffeurs commerciaux.

•	 Tolérance zéro en matière de cannabis 
•	 Suspension administrative de permis  

Québec
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour tous les conducteurs.

•	 Suspension administrative de permis 
 
Nouvelle-Écosse
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs novices.

•	 Suspension de permis
•	 Imposition de peines supplémentaires s’il 

y a un enfant dans le véhicule au moment 
de l’infraction

Nouveau-Brunswick
•	 Suspension administrative de permis 
•	 Mise en fourrière du véhicule 
•	 Programmes éducatifs 
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs novices et les 
conducteurs de moins de 21 ans.

Île-du-Prince-Édouard
•	 Toute présence de drogue décelable par 

une analyse de liquide buccal est interdite 
pour les conducteurs de moins de 22 ans.

•	 Suspension administrative de permis
•	  Mise en fourrière du véhicule (selon les 

circonstances)
•	 Création d’une nouvelle infraction de 

conduite avec facultés affaiblies alors 
qu’une personne d’âge mineur est à bord 
du véhicule

Terre-Neuve-et-Labrador
•	 Toute présence de drogue décelable 

par une analyse de liquide buccal est 
interdite pour les conducteurs novices, 
les conducteurs de moins de 22 ans et les 
chauffeurs commerciaux.

•	 Suspension de permis et mise en 
fourrière du véhicule de tout conducteur 
dont les capacités sont affaiblies (tel 
qu’établi par analyse de liquide buccal, 
épreuve de coordination de mouvements 
ou évaluation par un expert en 
reconnaissance de drogues).

•	 Mise en fourrière du véhicule de tout 
conducteur qui refuse d’obtempérer à 
une demande d’analyse 

Les provinces et les territoires ont l’autorité constitutionnelle 
sur leur réseau routier et les permis de conduire de 
leurs résidents; ils ont le pouvoir d’édicter des lois et des 
sanctions en complément des lois fédérales. Par exemple, 
la plupart des provinces imposent des suspensions de 
permis administratives aux conducteurs affichant un taux 
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %, ainsi que la tolérance 
zéro en matière d’alcool jusqu’à l’âge de 21 ou 22 ans. 

En prévision de la légalisation du cannabis, les provinces et 
les territoires ont procédé à la mise à jour de leurs lois et 

sanctions afin d’y inclure des mesures particulières pour les 
cas de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. 

Voici un bref survol des peines et des sanctions mises en 
place par les gouvernements des provinces et des territoires 
visant les personnes qui conduisent sous l’influence de la 
drogue. 

Pour de plus amples renseignements au sujet des lois en 
vigueur dans votre région, n’hésitez pas à consulter le site 
Web du gouvernement de votre province ou territoire. 

Actualités Infos
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La période estivale est un temps de l’année 
durant lequel les activités sont nombreuses: 
rencontres familiales, voyages, camps de 
vacances et fins de semaine au chalet. Mais 
ce calendrier chargé n’a pas freiné les 
employés d’Allstate du Canada qui, partout 
au pays, ont partagé leur temps et leur 
énergie pour soutenir les sections locales de 
MADD Canada. 
Nos équipes ont travaillé côte à côte, que ce soit lors de 
marches Pas à pas vers le changement, de tournois de golf, 
de contrôles routiers et d’autres activités similaires, afin de 
sensibiliser les communautés et poursuivre notre mission de 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies.  

Agences de Vaughan, Keswick et Whitby  
Cet été, trois agences d’Allstate ont participé à deux de 
nos tournois de golf organisés par MADD Durham Region 
et MADD York Region en tant que commanditaires d’un 
trou. Les équipes ont passé la journée à discuter et à 
encourager les golfeurs, à donner un coup de main sur le 
terrain tout en offrant aux participants la chance de gagner 
de l’équipement de sport Allstate. Les deux événements ont 
permis d’amasser plus de 26 000 $ et les directeurs d’agence 
Michelle Zambri, Marlene Austen, Dave Pereira et leurs 
équipes ont été très fiers d’avoir contribuer à ce succès. 

Allstate du Canada redonne aux communautés 
locales et aux sections de MADD Canada 

Les participants au tournoi avec Marcello Tagliaferri (Agence 
de Vaughan) et Britany Lee-Elliot (Agence de Keswick).

Agence Edmonton South  
La température maussade n’est jamais une excuse pour 
une bonne équipe. Cette année, Amanda Sawatzky, de 
l’agence Allstate Edmonton South, et son équipe ont soutenu 
l’événement annuel “Freeze for Safety Check Stop”. Les 
bénévoles ont bravé la pluie et le vent pour distribuer plus 
de 1 200 gâteries de crème glacée et barres glacées pour 
remercier les conducteurs prudents.  

Les employés de l’agence Edmonton South étaient également 
présents comme participants et bénévoles à l’événement 
annuel Pas à pas vers le changement de leur région et ont 
remis à leur section locale un don de 500 $. 

Actualités Infos
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L’édition 2018 de la campagne Opération  
ruban rouge arrive à grands pas !

Dans quelques semaines à peine, MADD 
Canada marquera le lancement de 
l’Opération ruban rouge 2018.
Depuis plus de trois décennies, le ruban rouge de 
MADD Canada symbolise la lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies et rend hommage à toutes les 
personnes innocentes tuées ou blessées dans une collision 
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies.

Du premier novembre au 7 janvier 2019, les bénévoles des 
sections et des groupes de leaders communautaires de 
MADD Canada sortiront en grand nombre pour encourager 
les gens à planifier leurs déplacements de façon à 
s’assurer d’avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à 
la maison après leurs sorties des Fêtes. Ils leur remettront 
des rubans rouges à fixer sur leur véhicule ou autre endroit 
stratégique de même que des autocollants à mettre sur 
leurs voitures en témoignage de leur engagement à ne 
jamais conduire avec les facultés affaiblies. 

« Durant le temps des Fêtes, nous inviterons tous les 
Canadiens à participer à cette initiative de prévention de la 
conduite avec facultés affaiblies, a expliqué Patricia Hynes-
Coates, présidente nationale de MADD Canada. Si chacun 
fait sa part — c’est-à-dire si tout le monde prend le temps 
de prévoir un moyen de transport sobre et sécuritaire et 
s’engage à ne jamais conduire après avoir consommé de 
l’alcool, du cannabis ou n’importe quelle autre drogue 
— il sera possible de prévenir les décès et les blessures 
insensés causés par la conduite avec facultés affaiblies. »  

Les rubans rouges et les autocollants de MADD Canada 
sont offerts sur notre site Web, ainsi que d’auprès 
des sections, des leaders communautaires et des 
commanditaires participants.

Si vous souhaitez faire un don à l’appui de l’Opération ruban 
rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-
665-6233 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). 

Mille mercis aux commanditaires de 
l’Opération ruban rouge 2018

Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Irving Oil ltée 
Groupe de sociétés RTL-Westcan  
Continental Tire Canada inc.  
Cascades Canada ULC 
BMO Groupe financier

Sincères remerciements aussi à nos 
partenaires « boîtes de dons » :

Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Anderson’s Liquor 
BC Liquor Distribution Branch 
LCBO 
Manitoba Liquor & Lotteries 
Alcool NB Liquor 
Nova Scotia Liquor Commission 
NWT Liquor Commission 
PEI Liquor Control Commission 
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority 
Yukon Liquor Corporation

Actualités Infos
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MADD Calgary a donné le coup d’envoi à sa campagne 
« Signalez les conducteurs aux facultés affaiblies — Appelez 
le 911 ». Des panneaux routiers ont été installés un peu 
partout à Calgary invitant les automobilistes à se ranger 
et à contacter le 911 pour signaler les conducteurs aux 
facultés affaiblies. Cette campagne a pour objectif d’assurer 
le retrait des chauffards de la route avant qu’ils ne causent 
une collision. Les bénévoles de la section sortent en grand 
nombre durant l’été et l’automne pour rappeler aux membres 
du public de composer le 911 s’ils croient voir un chauffard 
aux facultés affaiblies. 

MADD Lethbridge a participé au très populaire défilé 
annuel « Coaldale Candy Parade » et s’est valu une troisième 
place pour son char merveilleusement décoré. Sincères 
remerciements aux partenaires du défilé, dont la Société 
canadienne du sang qui a fourni les bâtons glacés et Cheryl 
Beres qui a fourni les bonbons. Au total, nos merveilleux 
bénévoles ont distribué 1 500 bâtons glacés, 800 « Pixie 
Sticks » et 5 kg de bonbons ! Ce fut une journée carrément 
sensationnelle. Dans cette photo (gauche à droite) : Belinda 
Smid Tomiyama, Brooklyn Kolb, Cheryl Beres, Taylor Ann, 
Ashley Spencer, Kelly Huchala, Anita Huchala et Leanne 
Doerksen.

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 de 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 
de 10 $ à MADD Canada et nous aider à sauver des vies.

Actualités Infos

Carnet des sections Infos
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MADD Regina a animé un kiosque lors du match de la Coupe 
Memorial au stade des Regina Pats. En plus d’encourager 
les amateurs à prévoir un moyen sécuritaire de rentrer 
à la maison, les bénévoles leur ont donné des cartes de 
portefeuille « Rentrez en sécurité » et d’autres produits de 
marque MADD Canada. Voici une photo d’Alyscia Kaufmann, 
une bénévole de MADD Regina.  

Durant le long week-end du mois d’août, la section MADD 
Saskatoon s’est jointe au service de police de Saskatoon 
pour mener une série de contrôles routiers hautement 
visible. Les bénévoles ont distribué de la documentation 
de MADD Canada ainsi que des « contraventions positives » 
dans le cadre d’une initiative réalisée en conjonction avec la 
Saskatchewan Government Insurance visant à récompenser 
les conducteurs sobres. Voici une photo de Melanie Kerpan, 
une bénévole de MADD Saskatoon. 

Pat Henman, leader communautaire de MADD Nelson, 
et sa famille de musiciens ont enregistré leur premier 
album, intitulé « Edge of Heaven », en novembre. Il s’agit 
d’un magnifique recueil de 10 chansons profondément 
émouvantes qui dressent un portrait des méandres du cœur, 
de l’amour, de la perte et de l’esprit de famille. Les Hensen 
ont fait le tour de la région de l’Atlantique et se sont arrêtés 
à Halifax et Dartmouth en Nouvelle-Écosse pour jouer aux 
festivals et donner des spectacles à différents endroits. 
Durant leur tournée, Pat et sa famille ont vendu 490 CD et 
amassé plus de 2 700 $ pour MADD Canada et la section 
Halifax Regional. Pour Pat, c’était un moyen de redonner au 
groupe qui a été son rocher dès le début de sa dure épreuve 
— soit le groupe qui l’a soutenue, elle et sa famille, durant 
son rétablissement et tout au long des processus judiciaires 
pénibles entamés par suite de la collision attribuable à la 
conduite avec facultés affaiblies dans laquelle elle et sa 
fille ont failli mourir. Pour connaître leur histoire et écouter 
leurs chansons, rendez-vous sur www.henmancd.com . Dans 
cette photo : Jim, Jack, Harold, Paul, Jean, Stephen et Judy 
(rangée arrière, gauche à droite) Joan, Bob et Pat (à l’avant).

La section MADD St. Paul a dévoilé un magnifique banc 
communautaire installé en hommage à toutes les victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies et accompagné d’une 
belle plaque à la douce mémoire de Louise Lemieux Twerdy. 
Louise a siégé à la présidence nationale de MADD Canada 
avant de devenir la responsable des services aux sections de 
la région de l’Ouest. Le banc offre un bel endroit où passer 
un moment tranquille de réflexion. Le groupe a également 
profité de l’occasion pour rendre hommage au constable 
Stephan Cunningham qui s’est valu le prix « Silver Coin » du 
programme Cpl. Cumming’s Watch en reconnaissance de 
son dévouement à la protection de la communauté contre la 
conduite avec facultés affaiblies. 

Carnet des sections Infos

http://www.henmancd.com


MADD Brandon a tenu la toute première édition colorée de 
sa course annuelle « Pas à pas vers le changement ». Tous 
les participants inscrits à cette course de 5 km qui a eu lieu 
au Brandon Riverbank Discovery Centre se sont vus remettre 
un t-shirt et un sachet de poudre colorée. Une projection 
de poudre colorée (faite de fécule de maïs) attendait les 
coureurs à chaque station le long du parcours. Ce fut une 
édition inaugurale haute en couleurs et merveilleusement 
réussie !  

MADD Winnipeg a fait équipe avec la Winnipeg Foundation 
et le club de football des Blue Bombers de Winnipeg pour 
devenir le commanditaire officiel du « Programme de 
conducteur désigné » pour la saison 2018. Les amateurs 
des Blue Bombers qui assistent aux matchs en tant que 
conducteurs désignés reçoivent un verre réutilisable, des 
boissons gazeuses gratuites de toutes les concessions et un 
cordon aux couleurs du club. 
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Le quatrième tournoi de golf annuel de MADD Durham 
Region a eu lieu le 12 juillet au Cherry Downs Golf & County 
Golf Club à Pickering. L’activité a permis d’amasser plus de 
8 000 $. Toute l’équipe s’est arrêté le temps d’une photo.

La section MADD Sarnia/Lambton a été l’heureuse 
bénéficiaire d’un don de 569 $ amassés par un groupe très 
enthousiaste d’élèves de la 3e année de l’école primaire 
Gregory A. Hogan Catholic à Sarnia. La vente de gâteries, le 
lave-auto et la vente-débarras organisés par le groupe ont 
tous eu lieu de 10 juin. Dans cette photo, Natalie Andrews 
(maintenant l’ancienne présidente de la section) fête avec les 
jeunes lors de la cérémonie de remise de chèque. 

Le 1er août, MADD Canada a dévoilé un premier hommage 
commémoratif routier au Manitoba. Celui-ci a été érigé à la 
mémoire de Brett Yasinsky (tué par un chauffard aux facultés 
affaiblies en novembre 2010) sur le site de la collision à West 
St. Paul, tout juste à l’extérieur de Winnipeg. 

Carnet des sections Infos
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Les sections MADD Charlottetown, MADD Eastern PE et 
MADD East Prince ont mené un blitz de sensibilisation sur 
toute l’Île-du-Prince-Édouard juste avant le long week-end 
de la fête du Canada. Travaillant de concert avec les services 
d’urgence de l’île, les sections ont apposé des rubans rouges de 
MADD Canada sur toutes les ambulances de la province et ont 
organisé un événement spécial le 28 juin à Charlottetown pour 
braquer les projecteurs sur cette campagne. Peu après, les 
services de police de Summerside et de Kensington ont marqué 
le lancement de leurs campagnes en mettant des autocollants 
de MADD Canada sur tous leurs véhicules de patrouille. Le 
détachement de Maypoint de la GRC et les services de police 
de Summerside et de Kensington ont mené un contrôle routier 
conjoint avec l’aide des bénévoles de MADD East Prince à 
Borden Carlton tout près du pont de la Confédération. 

Tout récemment, la section MADD Labrador West a 
installé un banc commémoratif au Labrador West Health 
Centre. Ce banc servira de triste rappel des conséquences 
catastrophiques de la conduite avec facultés affaiblies pour 
les familles de Labrador City et des environs.

La section MADD Waterloo Region a participé au Downtown 
Kitchener Ribfest & Craft Beer Show tenu au parc Victoria du 
20 au 22 juillet. Dans cette photo : Steve Bowden, président 
de la section, et Bryan Larkin, chef du Service de police 
régional de Waterloo.

Une première collaboration : MADD Lanaudière a tenu un 
kiosque de sensibilisation et de promotion de la Campagne 
911 au parc Gérard-Lavallée de Lavaltrie en compagnie 
de cadets de la Sûreté du Québec dans le cadre de la 
série de spectacles Rythmes et Courants qui se tiennent 
au bord du fleuve. Dans la photo, Sylvie Bélanger, leader 
communautaire, accompagnée des cadets Samuel Viau et 
Jonathan Desjardins. 

Du côté de MADD Beauce, Lucie Tanguay a fait une tournée 
de la région pour promouvoir MADD Canada et distribuer des 
affiches de la Campagne 911. Elle a été très bien accueillie, 
particulièrement dans les terrains de camping où les 
responsables ont offert de distribuer des signets à tous les 
campeurs! 

Carnet des sections Infos
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La section MADD Halifax Regional a également installé un 
banc commémoratif ; celui-ci, au Cobequid Health Centre, 
rend hommage à la mémoire d’Erin Harker qui a été tuée par 
un chauffard aux facultés affaiblies à l’âge de 18 ans alors 
qu’elle marchait avec un ami près de sa maison. 

La section MADD Cumberland Tantramar a fait équipe 
avec le détachement Cumberland de la GRC et les premiers 
répondants du service d’incendie de Tignish pour diffuser le 
message de la Campagne 911 et encourager la population de 
la rive nord de la Nouvelle-Écosse à signaler les plaisanciers 
aux facultés affaiblies. Ensemble, ils ont distribué environ 
200 brochures sur la sécurité nautique ainsi que des rubans 
rouges aux plaisanciers et aux automobilistes. 

Encore une fois, Hickman Motors de St. John’s a reçu la 
section MADD Avalon lors de son Salon de l’auto et BBQ 
annuel. Ce fut une belle journée de plaisir pour toute la 
famille qui a également permis d’amasser 3 400 $. Sincères 
remerciements à l’équipe de Hickman Motors pour son appui 
soutenu.

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.

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

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.

Carnet des sections Infos
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Boutique MADD Canada
Cherchez-vous des produits de marque MADD Canada ? 
Notre boutique virtuelle (madd.ca/pages/store/?lang=fr) 
vous propose toute une gamme de produits et 
d’accessoires aux couleurs de MADD Canada ! Nos lacets 
rouges, mitaines, montres, porte-clés, épinglettes d’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.

  
www.carheaven.ca/?lang=fr  

 
  

www.charitycar.ca/fr   
 
  

www.donatecar.ca

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.

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.

Partenaires affinité Infos
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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
Got Skill?
Alcool NB Liquor
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Henderson Structured Settlements LP
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
SkyPrep

Programme à l’intention  
des écoles Le Pacte

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.
Husky Energy 
Lehigh Hanson
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co. Inc.
Government of Northwest Territories  
 Youth Contribution Program  
Government of Yukon 
Kingsmen Club of Davidson 
Lockhart Foundation
Methanex  
Nickle Family Foundation 
Rotary Club of Melfort 
SaskTel and SaskTel TelCare  
The MacMurray Foundation
The Saint John’s Legacy Foundation

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge 

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
Continental Tire Canada Inc.
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

SOCIÉTÉ PARTISANE
Canada Dry Mott’s Inc.

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 OR
Alcohol Countermeasure Systems

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

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
DEBCO

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate du Canada, compagnie d’assurance  
Ministère des Transports de l’Ontario  
Canopy Growth

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Overdrive (Design) Limited

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Ottawa Community Foundation 
Peter Gilgan Foundation

mm
MEDIA

Commanditaires Infos



Platine (10 000 $ en plus) 
Manitoba Justice
Ministère de la Justice du Canada
Transports Canada

Or (5 000 $ en plus) 
Autos-o-ciel 
Candela Strategies
Engage Interactive
Lewis Family Foundation  
 via NWM Private Giving Foundation
Miller Memorial Foundation
The Patterson Family Fund  
 via Raymond James Canada Foundation

Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
The Hope Social Justice Fund through the Victoria Foundation 
Nev Foundation
C&L Eicher Foundation via Benefaction Foundation
Ontario Power Generation Charity Fund
Reliance Foundry Co. Ltd
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders,   
 Blacksmiths, Forgers & Helpers

Donateurs Individuels

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

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Ed & Shannon Donkersgoed
Barry Growe
Marjory LeBreton
Mme Lecours-Bowker 
Patricia & Fred Pentz
Dr Nicole Reise 
Harry & Lillian Seymour
Carolyn Swinson

Bronze
M. & Mme Maurice Benoit
M. H Barry Gales
Ari & Deanna Joffe
Stephen Johnston
Audrey Kenny
David & Kimberley Ledlie
Jeanine Moore
Maria Roy
Nurith Safir
Lois Vanderhooft

madd.ca

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
Web :  madd.ca
Adresse :  2010 Winston Park Drive, 
 Suite 500, Oakville, 
 (Ontario) L6H 5R7

Présidente du conseil d’administration national : Brenda Johnson
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
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 :

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.

Infos

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr


