
Nos rubans rouges font passer  
le message de la conduite sobre 

Durant les mois de novembre et décembre, 
l’Opération ruban rouge de MADD Canada a 
rejoint tous les coins du pays et, même si les 
événements et les activités des Fêtes ont dû 
être limités ou modifiés cette année, le message 
de cette campagne de sensibilisation demeure 
inchangé et demande à tous les citoyens 
de s’engager à ne jamais conduire avec les 
capacités affaiblies. 

Du 2 novembre au 4 janvier, l’Opération ruban rouge visait 
à encourager les automobilistes à éviter la conduite avec 
capacités affaiblies en s’assurant de toujours prévoir un 
moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. Durant 
cette campagne, les sections et les leaders communautaires 
de MADD Canada ont remis des rubans rouges et des 
autocollants pour les véhicules aux membres du public en 
les invitant à en faire un symbole de leur engagement à 
l’égard de la conduite sobre. Ces rubans rendent également 
un hommage éloquent aux milliers de victimes tuées et 
blessées chaque année dans des collisions mettant en cause 
l’alcool, la drogue ou un mélange des deux. 

« Les rassemblements et les célébrations des Fêtes ont 
bien sûr été différents cette année à cause de la pandémie 
de la COVID-19 ; toutefois, la conduite avec capacités 
affaiblies constitue toujours une menace sur nos routes, 
surtout durant les Fêtes, a expliqué Jaymie-Lyne Hancock, 
présidente nationale de MADD Canada. Le fait de prendre 
le volant alors que les capacités sont affaiblies mène bien 
trop souvent à des collisions horribles dans lesquelles 

d’innocentes victimes sont tuées ou grièvement blessées. 
Nos rubans rouges rappellent à tous qu’ils ont le pouvoir de 
prévenir ces tragédies. » 

Mme Hancock ne connait que trop bien les ravages 
tragiques d’une collision attribuable à la conduite avec 
les capacités affaiblies. Son frère D.J. a été tué par un 
chauffard aux capacités affaiblies en 2014. Mme Hancock 
a partagé l’histoire de son frère dans une nouvelle vidéo 
produite pour le lancement de la campagne 2020 (pour voir 
cette vidéo, consultez la section Opération ruban rouge de 
notre site Web, madd.ca). 

Cette année, le matériel de campagne de l’Opération ruban 
rouge rend hommage à Cassius Richards qui a été tué en 
2014 par un conducteur aux capacités affaiblies. Nous 
remercions sa famille d’avoir accepté de partager son 
histoire et ses photos. 

CASSIUS RICHARDS
1er mars 1989 — 24 novembre 2014
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 

Suite à la page 2



2madd.ca

Dans les régions où les activités étaient permises, les 
sections et les leaders communautaires ont organisé des 
lancements de la campagne dans leurs communautés 
respectives, dans le respect des consignes de distanciation 
sociale, et assuré la distribution de rubans rouges. Dans les 
régions où les événements en personne étaient interdits, 
les bénévoles ont distribué des rubans par la poste ; ils 
ont également trouvé des moyens originaux et efficaces 
de faire passer le message — réseaux sociaux, panneaux 
d’affichage, vidéos et bien plus encore.  

MADD Canada a aussi trouvé de nouveaux moyens de 
diffuser ses messages sur les réseaux sociaux, comprenant 
entre autres l’initiative « Prenez position contre la conduite 
avec capacités affaiblies ». Dans le cadre de cette nouvelle 
campagne, les bénévoles et les partisans nous ont fait 
parvenir des photos d’eux-mêmes ou de leurs proches 
brandissant des affiches sur lesquelles on pouvait lire leurs 
messages de l’Opération ruban rouge. De nouvelles photos 
ont été publiées sur les médias sociaux presque tous les 
jours durant la campagne puis partagées par des milliers 
de personnes. 

L’honorable Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité 
publique et de la Protection civile, et plusieurs leaders 
provinciaux nous ont également fait un grand honneur en 
diffusant des messages de soutien sur vidéo et par écrit.  

Il n’est pas trop tard pour obtenir votre ruban rouge 
(consultez le site Web de MADD Canada, www.madd.ca, 
appelez-nous au 1-800-665-623, ou écrivez-nous à cette 
adresse, info@madd.ca ). Si vous souhaitez offrir un don 

pour soutenir 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).

MADD Canada tient à remercier les commanditaires 
nationaux de l’Opération ruban rouge 2020 de leur soutien 
généreux dont : Irving Oil ltée, Uber, Groupe financier BMO 
et Cascades Canada ULC. Rendez-vous sur www.madd.ca 
pour consulter la liste complète de commanditaires de 
l’Opération ruban rouge 2020.

Nous invitons tous ceux et celles qui souhaitent 
soutenir l’Opération ruban rouge à scanner ce code QR.

Suite de la page 1
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Bonjour à vous tous, 
J’espère que vous 
vous portez bien.

Bien que nos activités aient été énormément affectées 
par la pandémie au cours des derniers mois, je suis ravie 
de vous dire que MADD Canada, ses sections, ses leaders 
communautaires, ses bénévoles et ses partisans ne cessent 
de trouver des moyens créatifs d’assurer la poursuite de nos 
travaux de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies 
et le maintien de nos services de soutien pour les victimes et 
les survivants.

Comme tout le monde ici chez MADD Canada, j’ai été 
déçue qu’il n’ait pas été possible de tenir notre Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec capacités 
affaiblies ni notre Conférence nationale du leadership pour 
les sections et les leaders communautaires à l’automne. 
J’aurais bien aimé avoir eu la chance de rencontrer nos 
délégués en personne ; toutefois, je suis heureuse que nous 
ayons pu organiser des sessions en ligne et prendre contact 
virtuellement.

Au mois de septembre, nous avons présenté deux webinaires 
pour les victimes et les survivants soit un groupe de 
discussion avec un panel de victimes et de survivants 
qui ont parlé de leurs vécus et une session « questions-
réponses » sur le système de justice pénale. Nous avons 
également organisé une veille à la chandelle en ligne que 

Contrôle routier du programme RIDE du temps des Fêtes à 
Sudbury en novembre. 

j’ai eu l’honneur d’animer. Il s’agissait d’une diffusion en 
direct permettant aux victimes et aux survivants d’assister 
à la cérémonie chez eux. Durant cette veille, j’ai allumé 
des chandelles avec des membres du personnel de MADD 
Canada et nous avons lu des hommages aux êtres chers tués 
ou blessés dans des incidents de conduite avec capacités 
affaiblies. À la lueur de toutes ces bougies, j’ai ressenti un 
moment de réconfort et je souhaite qu’il en a été de même 
pour tous ceux et celles qui ont assisté à cette veille virtuelle 
— il est rassurant de savoir que nos êtres chers ne seront 
jamais oubliés et qu’ils continuent de motiver les efforts de 
prévention de ces tragédies épouvantables.

Au début novembre, j’ai animé un événement de 
reconnaissance virtuel pour remercier les merveilleuses 
sociétés commanditaires qui soutiennent les activités de 
MADD Canada. J’ai également eu l’honneur d’annoncer les 
lauréats de nos prix nationaux d’action bénévole dans le 
cadre de notre cérémonie virtuelle de reconnaissance des 
bénévoles. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
aux pages 4 et 5. Je n’ai aucun doute que vous serez aussi 
inspirés que moi par leur dévouement et leurs réalisations.  

J’ai également eu l’honneur au mois de novembre 
d’enregistrer un message vidéo pour marquer le lancement 
national de l’Opération ruban rouge 2020 ; celui-ci a été 
diffusé sur notre site Web et nos réseaux sociaux. Comme 
vous l’aurez lu dans l’article à la une, les activités liées à 
la campagne Opération ruban rouge ont été énormément 
affectées par la pandémie. Ainsi, afin d’assurer la diffusion 
du message de la conduite sobre, nous avons redoublé 
notre présence en ligne et, là où les mesures sanitaires le 
permettaient, nous avons organisé de petits événements 
avec distanciation sociale pour diffuser notre message en 
personne.

J’ai été très excitée de participer à un contrôle routier dans 
le cadre du programme RIDE du temps des Fêtes dans ma 
ville natale de Sudbury. Nous avons profité de ce contrôle 
mené en collaboration avec quelques-uns de nos partenaires 
communautaires, dont le service de police du Grand Sudbury 
et la PPO, pour sensibiliser les conducteurs aux dangers de 
la conduite avec capacités affaiblies et les remercier de leur 
conduite sobre. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, commanditaires, 
partenaires et donateurs de MADD Canada. Ce fut sans 
contredit une année parsemée de défis et vous avez tous été 
à la hauteur de la situation ; vous vous êtes tenus prêts à 
nous aider et vous continuez de promouvoir et soutenir nos 
efforts.

Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter, à vous et 
aux membres de vos familles, mes meilleurs vœux pour de 
très joyeuses Fêtes en santé et une bonne et heureuse année 
2021.

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale de MADD Canada

Message de la présidente Infos
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Récipiendaires des prix nationaux
C’est un grand plaisir pour MADD Canada de rendre hommage aux contributions exceptionnelles 
de ses bénévoles, des groupes de sécurité routière et des services d’application de la loi. Les 
récipiendaires des prix nationaux 2020 ont été annoncés en novembre lors d’une rencontre virtuelle. 

Ministère du Transport de l’Alberta 
Prix 2020 du Citoyen de mérite 
Voué à la sécurité routière, le ministère du Transport 
de l’Alberta s’efforce sans cesse de trouver des moyens 
innovants et efficaces de sensibiliser le public aux 
dangers de la conduite avec capacités affaiblies. Ayant eu 
l’idée d’utiliser une voiture accidentée pour illustrer les 
conséquences de la conduite avec capacités affaiblies par 
l’alcool ou la drogue, le ministère a décidé d’y donner suite 
en collaboration avec MADD Parkland. Ainsi, pendant deux 
semaines, une véritable voiture accidentée sur laquelle l’on 
peut clairement lire « Dites non à la conduite avec capacités 
affaiblies. » a été placée bien en vue dans différentes zones 
de circulation dense de la région.  

Cette initiative lance un puissant message à la 
communauté sur les dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies. Par ailleurs, les victimes et les survivants ont 
été profondément touchés par ce projet ; plusieurs d’entre 
eux ont communiqué avec MADD Canada pour exprimer 
à quel point ils ont apprécié cette puissante campagne de 
sensibilisation qui braque les projecteurs directement sur 
le problème de la conduite avec capacités affaiblies. 

Nous remercions Rolanda Lara Murphy, artiste canadienne, et Design 
Axxys, Montréal (QC), de nous avoir permis d’utiliser son magnifique 
portrait de la constable Heidi Stevenson.

Constable Heidi Stevenson, GRC, détachement Cole 
Harbour, Nouvelle-Écosse 
Prix commémoratif 2020 Terry Ryan pour l’excellence 
en service policier 
C’est avec le cœur lourd que MADD Canada décerne ce prix à titre 
posthume à la constable Heidi Stevenson du détachement Cole Harbour 
de la GRC en Nouvelle-Écosse. La constable Stevenson a été tuée dans 
l’exercice de ses fonctions le 19 avril 2020. Elle a perdu la vie en s’efforçant 
de protéger le public contre un homme qui avait déjà tué plusieurs 
personnes lors d’un carnage meurtrier à Portapique en Nouvelle-Écosse. 

La constable Stevenson était un exemple parfait d’une agente de police 
dévouée. Le détachement de Cole Harbour étant l’un des plus occupés 
de l’est du Canada, ses agents de première ligne sont très sollicités. 
Malgré ce fait, la constable Stevenson a toujours fait une priorité de la 
conduite avec capacités affaiblies. Elle était vouée à l’amélioration de ses 
compétences en matière d’application du Code de la route et se donnait 
les moyens de ses convictions en suivant différentes formations ; elle avait 
notamment obtenu sa certification d’agent évaluateur en reconnaissance 
de drogue. La constable Stevenson avait également été choisie pour 
donner les formations sur le dépistage d’alcool à des fins de preuve, les 
tests de coordination de mouvement et la reconnaissance des drogues.   

Mue par une véritable passion pour la sécurité de sa communauté et 
du public, la constable Stevenson comprenait parfaitement l’importance 
de l’application des lois sur la conduite avec capacités affaiblies pour 
l’atteinte de ces objectifs. 

Actualités Infos
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Patricia Hynes-Coates
Prix 2020 du Bénévole de 
l’année — services aux 
victimes  
 
Patricia et sa famille ont commencé 
à participer aux activités de MADD 
Avalon peu après la mort de 

son beau-fils, Nicholas, en 2013. Depuis sa réussite du 
programme de formation pour les bénévoles des services 
aux victimes, elle vient en aide aux victimes et aux survivants 
de sa communauté. Patricia se tient à leur écoute, elle les 
accompagne en cour au besoin, puis elle leur offre des 
services de soutien en personne et au téléphone.

Son dévouement l’a menée à siéger pendant un mandat à la 
présidence nationale de MADD Canada. Sa compassion, son 
dynamisme et, surtout, sa compassion envers les victimes 
et les survivants font d’elle une porte-parole passionnée 
et puissante pour tous ceux et celles à qui la conduite avec 
capacités affaiblies a infligé une perte tragique ou des 
blessures. 

Malgré ses propres pertes, Patricia est toujours là pour 
les autres. Toujours authentique et sincère dans ses 
interventions auprès des victimes, Patricia est douée d’une 
prévenance et d’une gentillesse sans bornes.

Connie Hagel, leader 
communautaire, MADD 
Estevan
Prix 2020 du Bénévole de 
l’année

Connie a été le fer de lance de nombreuses activités : 
l’organisation d’une multitude d’événements communautaires, 
la diffusion d’information sur MADD Canada, la distribution de 
rubans rouges, l’animation de présentations pour le maire, le 
conseil municipal et les détachements de police de la région, 
la participation aux barrages routiers et bien plus encore. 
C’est d’ailleurs elle qui a créé la toute première Campagne 911 
mobile qui prévoit la mise en place de panneaux indiquant 
qu’un « Chauffard aux capacités affaiblies a été arrêté ici » 
à différents endroits où, justement, des chauffards ont été 
interpellés par la police. Chaque semaine, elle place les 
panneaux à de nouveaux endroits. Ce projet à la fois original 
et créatif s’est valu des commentaires positifs de la police et 
de la communauté.  

En 2019, Connie a contribué au lancement du premier 
programme de prix pour les policiers de la Saskatchewan et, 
en plus d’organiser la cérémonie de présentation, elle a remis 
elle-même les prix aux lauréats d’Estevan et de Weyburn.   

Bien que Connie travaille en solo, elle est à la hauteur de la 
tâche et fait tout elle-même. Dotée d’un optimisme à toute 
épreuve, elle assure une présence solide et dynamique pour 
MADD Canada au sein de sa communauté. 

MADD Cobequid 
Prix 2020 de la levée de 
fonds de l’année
La section MADD Cobequid a 
mené bon nombre d’activités de 
collecte de fonds très réussies, 
comprenant, entre autres, 
l’obtention de subventions de 

la Ville de Truro et du gouvernement municipal du comté 
de Colchester pour soutenir les projets éducatifs et les 
services aux victimes de MADD Canada.

La section a également réussi à obtenir un financement de 
Centraide pour l’achat de lunettes « Fatal Vision » et d’un 
parcours à obstacles. De plus, la section a été nommée 
récipiendaire des profits de « 100 Women Who Care » et a 
reçu un don d’une entreprise locale, The Snore Shop. Les 
21 136 $ amassés grâce à ces initiatives contribuent au 
financement des programmes et des services dans leur 
communauté.

Linda et Lou Van de Vorst
Le Prix Robert 
M. Solomon pour 
l’excellence en politique 
publique 2020
MADD Canada est ravi 
d’annoncer les récipiendaires du 

tout premier Prix Robert M. Solomon pour l’excellence en 
politique publique — Linda et Lou Van de Vorst. 

En janvier 2016, Jordan, le fils de Linda et Lou, leur belle-
fille Chanda et leurs deux petits-enfants, Kamryn et Miguire, 
ont été tragiquement tués dans une collision impliquant 
la conduite avec capacités affaiblies. Depuis ce triste jour, 
les deux militent en faveur de modifications aux lois sur 
la conduite avec capacités affaiblies qui permettraient 
de réduire le bilan des décès et des blessures sur les 
routes de la Saskatchewan. Linda et Lou ont rencontré le 
gouvernement pour réclamer les modifications législatives 
proposées par MADD Canada pour cette province dont, 
entre autres, le renforcement des dispositions concernant 
les interdictions immédiates de conduire. Leurs efforts 
ont contribué à la mise en place de nouvelles lois qui 
ont entraîné des réductions importantes du nombre de 
collisions, de décès et de blessures attribuables à la 
conduite avec capacités affaiblies en Saskatchewan. Les 
décès de la route attribuables à la conduite avec capacités 
affaiblies ont chuté en 2019 comparativement à l’année 
précédente (21 et 44 respectivement) et le nombre de 
blessures était aussi à la baisse, passant d’une moyenne de 
595 par année à 332 en 2019. 

Linda et Lou ont été de puissants catalyseurs qui ont 
ultimement mené à l’adoption de ces lois en Saskatchewan.   

Actualités Infos
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Dans la parution de l’été 2020, nous vous 
avons parlé des défis auxquels se heurtaient 
les victimes et les familles qui souhaitaient 
participer aux audiences de libération 
conditionnelle des contrevenants condamnés 
dans leurs cas.  

En vertu de la loi, ces audiences doivent se tenir comme 
d’habitude durant la pandémie ; toutefois, les possibilités 
de participation des victimes et des survivants sont 
restreintes en raison des protocoles sanitaires nécessités 
par l’éclosion du coronavirus. Au début, le seul moyen 
d’y participer consistait en la soumission de déclarations 
enregistrées (audio ou vidéo) ou écrites. Vers la fin du mois 
d’avril, la participation par téléphone a été autorisée. 

Bon nombre de victimes et de survivants souhaitaient 
toutefois participer à ces audiences par vidéoconférence, 
mais cette possibilité avait été écartée en raison de 
préoccupations concernant la sécurité des systèmes 
publics de vidéoconférence.  
 
Des groupes de défense des droits des victimes, dont 
MADD Canada, ont continué d’insister sur l’option de 
vidéoconférence pour permettre aux victimes et aux 
survivants d’assister à ces audiences. Pour sa part, MADD 
Canada a, entre autres, adressé une lettre à l’honorable 

Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la 
Protection civile. 

Nous sommes donc ravis de vous annoncer que les 
problèmes de sécurité ont été réglés et que l’option de 
vidéoconférence est maintenant offerte aux victimes et 
aux familles qui souhaitent participer aux audiences de 
libération conditionnelle. Cette option a été mise à la 
disposition des Ontariens et des Québécois en novembre, et 
les autres provinces ont emboité le pas quelques semaines 
plus tard. 

MADD Canada tient à reconnaître les efforts du ministre 
Blair et de la Commission des libérations conditionnelles 
du Canada dans ce dossier. Bien que ça ne soit pas tout 
à fait comme la participation en personne, cette option 
permet tout de même aux gens de participer en temps réel 
et d’assister au déroulement des audiences. Autrement 
dit, il s’agit d’une bonne solution durant cette conjoncture 
pandémique sans précédent.  

MADD Canada a produit une nouvelle vidéo d’information 
sur le processus de libération conditionnelle. En plus de 
fournir des informations, la vidéo présente des entrevues 
avec des victimes et des survivants qui ont déjà participé au 
processus. N’hésitez pas à vous rendre sur madd.ca pour la 
regarder (en anglais seulement). Nous remercions Justice 
Canada de son soutien à la création de cette nouvelle 
ressource. 

Dans la foulée du succès et de l’enthousiasme 
généré par notre premier tirage 50/50 qui a eu 
lieu en novembre et décembre, MADD Canada 
planifie la tenue d’un deuxième tirage au 
printemps.  

Du 1er mars au 15 avril, vous pourrez vous rendre sur  
www.madd5050.ca pour acheter un billet et courir la 
chance de gagner le gros lot (minimum de 2 000 $). Il est à 
noter que vous devez être en Ontario au moment de l’achat. 
Plus nous vendrons de billets, plus le gros lot augmentera. 

Le premier tirage 50/50 s’inscrivait dans le cadre de 
l’Opération ruban rouge. Le gagnant du prix « Lève-tôt » a 
gagné 500 $ en cartes-cadeaux AMEX et le gagnant du gros 
lot a remporté 5 080 $ ! 

Les fonds amassés par ces tirages contribuent au 
financement des programmes de lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies de MADD Canada ainsi que nos 
services de soutien pour les victimes et les survivants.

« MADD Canada a dû faire preuve de créativité pour trouver 
de nouveaux moyens d’engager les gens et d’amasser des 
fonds puisque la pandémie de COVID-19 nous empêche 
d’organiser des événements en personne, a expliqué 
Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Nous 
sommes donc ravis de travailler avec Ascend Fundraising 
Solutions dans le cadre de cette nouvelle initiative qui donne 
une chance aux Ontariens et Ontariennes de gagner de 
beaux prix, tout en soutenant nos activités essentielles. » 

Les conférences vidéo sont maintenant possibles 
pour les audiences de libération conditionnelle

Ne manquez pas la chance de participer à notre 
tirage 50/50 en Ontario

Actualités Infos
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Plan directeur pour l’amélioration des lois sur la 
conduite avec capacités affaiblies des provinces 
et des territoires
Le tout dernier rapport de MADD Canada sur 
la conduite avec capacités affaiblies présente 
à chaque province et territoire une série 
de recommandations personnalisées pour 
l’amélioration des lois sur la conduite avec 
capacités affaiblies et des services de soutien 
pour les victimes.  

Le rapport, intitulé « The Top 10 Report: Provincial and Territorial 
Measures to Minimize Impaired Driving and Support Victims », 
présente notamment 10 recommandations à chaque province 
et chaque territoire, dont trois recommandations prioritaires. 
Celles-ci ont été formulées en fonction de la situation 
particulière de chacune de ces administrations et visent à 
aborder les problèmes les plus pressants auxquels elles font 
face. (Rendez-vous sur madd.ca pour consulter le rapport 
intégral – en anglais seulement. Seules les recommandations 
pour le Québec sont disponibles en français.)  

« Lorsque nous examinons les progrès réalisés dans la 
répression de la conduite avec capacités affaiblies au 
Canada, nous constatons que la plupart des avancées sont 
le fruit d’initiatives provinciales et territoriales ; notons à 
titre d’exemple, les mesures administratives, comme les 
suspensions de permis et la mise en fourrière des véhicules, 
et les programmes d’antidémarreur éthylométrique, a 
expliqué Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. 
Il reste toutefois beaucoup de travail à faire pour veiller à ce 
que les mesures les plus efficaces soient mises en place dans 
toutes les administrations. » 

Bien que les recommandations de MADD Canada aient été 
spécialement formulées en fonction des lois en vigueur dans 
chaque administration, elles portent généralement sur les 
points suivants :  

•	 Programmes d’accès graduel à la conduite et prolongation 
de la durée de la tolérance zéro en matière d’alcool et de 
drogue dans l’organisme des conducteurs novices et des 
jeunes conducteurs ; 

•	 Suspensions administratives de permis de courte durée et 
mises en fourrière administratives de courte durée pour les 
infractions liées à la consommation d’alcool ou de drogues ;  

•	 Suspensions administratives de permis de courte durée 
et mises en fourrière administratives de courte durée 
de 90 jours pour les infractions liées à la consommation 
d’alcool ou de drogues ;   

•	 Suspensions administratives de longue durée pour les 
infractions à la loi fédérale en matière de conduite avec 
capacités affaiblies ; 

•	 Obligation d’utiliser un antidémarreur pour les infractions 
à la loi fédérale en matière de conduite avec capacités 
affaiblies ;

•	 Programmes de soutien et d’aide financière pour les 
victimes et les survivants ;

•	 Améliorations et ressources pour maximiser l’impact des 
lois et des dispositions fédérales sur la conduite avec 
capacités affaiblies (p. ex. dépistage obligatoire d’alcool, 
dépistage de drogue au bord de la route, etc.). 

Bien que les lois de la plupart des provinces et des territoires 
prévoient déjà quelques-unes de ces mesures, on note 
souvent l’absence d’éléments essentiels qui pourraient 
en maximiser l’effet dissuasif et améliorer les services de 
soutien offerts aux victimes et aux survivants. 

Cette édition du rapport reflète une préoccupation particulière 
de MADD Canada soit la surreprésentation importante des 
jeunes conducteurs et des conducteurs novices dans les 
statistiques sur les décès et les blessures liés à la conduite 
avec capacités affaiblies. Le rapport reflète également 
l’efficacité de l’imposition de mesures administratives à 
certains contrevenants de la conduite avec capacités affaiblies 
(c.-à-d. dans les cas d’une première infraction ne causant 
ni décès, ni blessure) plutôt que des sanctions pénales. 
Les expériences de la Colombie-Britannique indiquent que 
les mesures administratives imposées immédiatement au 
bord de la route exigent moins de travail et semblent être 
un moyen de dissuasion plus efficace que les procédures 
pénales. (Il convient de noter toutefois que l’accent mis 
sur les sanctions administratives provinciales ne minimise 
aucunement l’importance d’assurer que les récidivistes de 
la conduite avec capacités affaiblies 
et les contrevenants qui tuent ou 
blessent quelqu’un soient accusés 
d’infractions graves relevant du Code 
criminel et qu’ils soient passibles de 
conséquences sévères.) 

MADD Canada a présenté le rapport 
et discuté des recommandations 
prioritaires durant ses 
conférences virtuelles avec chaque 
administration.  

Actualités Infos
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MADD Canada a récemment actualisé son 
document d’orientation intitulé « Détermination 
de la peine : conduite avec les capacités affaiblies 
causant la mort ou des lésions corporelles ». Celui-
ci peut maintenant être consulté à partir de la 
bibliothèque de ressources sur madd.ca. 

Tous les intervenants de MADD Canada et, plus 
particulièrement, toutes les victimes et tous les survivants 
de la conduite avec capacités affaiblies, comprennent très 
bien à quel point le processus de détermination de la peine 
peut être complexe et angoissant. MADD Canada reconnaît 
l’importance d’imposer des sentences plus longues aux 
contrevenants reconnus coupables de conduite avec les 
capacités affaiblies, surtout ceux qui causent la mort ou 
des blessures. 

Notre organisme préconise donc des peines plus 
sévères et, depuis la publication de notre premier cadre 
de détermination de la peine il y a plus de dix ans, des 
modifications importantes ont vu le jour. Les durées de 
sentences proposées par MADD Canada dans ce premier 
cadre constituent maintenant l’échelle de peines que les 
tribunaux imposent désormais régulièrement. Depuis ce 
temps, toutefois, nous avons réexaminé cette échelle afin 
de tenir compte des augmentations et recommander des 
peines plus sévères et appropriées. 

Cette nouvelle édition du document présente notamment 
un survol des principes de détermination de la peine que 
doivent respecter les tribunaux du Canada, soit les facteurs 
qui influent sur la durée des sentences, de même que la 
version actualisée de notre échelle des peines pour les cas 
de conduite avec capacités affaiblies causant la mort. Nous 
présentons en outre les raisons pour lesquelles nous ne 
demandons pas la mise en place de peines minimales pour 
les contrevenants reconnus coupables de conduite avec 
capacités affaiblies causant la mort. Finalement, le rapport 
comprend un nouveau cadre général de peines pour les cas 
de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions 
corporelles ; il convient de noter cependant qu’il est difficile 
de formuler des recommandations plus précises en raison 
des variations importantes au niveau de la gravité des 
blessures infligées aux victimes. 

Les modifications aux dispositions en matière de 
détermination de la peine sont adoptées de façon graduelle 
et, bien que ça ne soit pas toujours évident, les peines 
imposées dans les cas de conduite avec capacités affaiblies 
causant la mort augmentent depuis quelques années. 
Il n’y a pas si longtemps, les peines de deux ans avec 
sursis n’étaient pas du tout inhabituelles. Toutefois, les 

changements s’opèrent à un rythme assez lent, trop lent 
bien sûr pour les familles des victimes tuées ou blessées 
dans des collisions impliquant la conduite avec capacités 
affaiblies. 

La peine devrait être un moyen d’assurer que justice 
soit faite aux victimes et aux survivants, tout en étant 
proportionnelle à la gravité du crime et des gestes du 
contrevenant. Nous reconnaissons toutefois que l’effet 
dissuasif des peines est plutôt limité. C’est pour cette 
raison que MADD Canada préconise particulièrement les 
mesures législatives et politiques aptes à devenir des outils 
efficaces de dissuasion et de prévention de la conduite avec 
les capacités affaiblies. Nous nous efforçons d’identifier 
et de promouvoir les lois et les politiques axées sur la 
prévention de la conduite avec capacités affaiblies et, par 
le fait même, des collisions, des décès et des blessures 
qui en découlent. Pour en savoir davantage au sujet de nos 
recommandations, n’hésitez pas à consulter nos rapports : 
The Top 10 Report: Federal Measures to Minimize Impaired 
Driving and Support Victims et The Top 10 Report: Provincial 
and Territorial Measures to Minimize Impaired Driving and 
Support Victims. Le rapport pour la province de Québec est 
disponible en français.

Mise à jour et publication de notre document  
sur la détermination des peines

Actualités Infos
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MADD Edmonton a lancé son initiative de sensibilisation 
« Auto accidentée » qu’elle déplace à divers endroits de 
la ville. Nous remercions le ministère du Transport de 
l’Alberta de nous avoir aidés à organiser les démonstrations 
et tous nos partenaires qui nous ont aidés à sensibiliser 
la population aux dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies dont la Ville d’Edmonton, Vision Zero, service de 
police d’Edmonton, service de la circulation d’Edmonton, 
Tuber Towing, Yozipity et Memories Funeral Home & 
Crematorium (Dignity Memorial).

MADD Fort Simpson et le village de Fort Simpson se sont 
alliés cet été pour installer des panneaux de sécurité 
nautique dans la région et rappeler aux gens d’appeler le 
911 s’ils soupçonnent qu’un plaisancier navigue avec les 
capacités affaiblies. Nous remercions le maire Sean Whelly 
et le conseil municipal de leur appui et dévouement soutenu 
à l’égard de la sécurité de nos communautés, nos routes et 
nos plans d’eau. 

Le 20 septembre, MADD Canada, ses sections et ses leaders 
communautaires de la Saskatchewan et du Manitoba 
ont tenu des cérémonies commémoratives virtuelles en 
hommage aux victimes de la conduite avec capacités 
affaiblies, notamment celles dont les noms figurent sur les 
monuments commémoratifs de ces provinces. Les noms 
de 75 victimes de la conduite avec capacités affaiblies sont 
gravés sur le monument du Manitoba, y compris les deux 
ajoutés cette année. Sur le monument de la Saskatchewan, 
on peut lire les noms de 54 victimes (dont 9 qui ont été 
ajoutés cette année). Nous rendons hommage à toutes ces 
victimes, et nous nous souvenons de chacune d’elles. Nous 
tenons à remercier les 120 personnes qui ont assisté à ces 
cérémonies en ligne avec nous, ainsi que les bénévoles et le 
personnel qui les ont organisées.

MADD Saskatoon a lancé une nouvelle campagne de 
panneaux mobiles l’été dernier en collaboration avec 
l’honorable Joe Hargrave, Troy Cooper, chef de service de 
police de Saskatoon, et Charlie Clark, maire de Saskatoon. 
Des affiches mobiles sur lesquelles on peut lire « Chauffard 
aux capacités affaiblies arrêté ici » marquent différents 
endroits où des chauffards ont été arrêtés par la police 
et accusés d’infractions en vertu du Code criminel. Ces 
affiches font passer le message aux membres du public 
qu’ils ont un rôle important à jouer pour aider la police à 
retirer les chauffards capacités affaiblies de la route. Les 
affiches mobiles ont été dévoilées sur le site du monument 
commémoratif érigé par MADD Canada en hommage à 
toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 
Nous remercions Bonny Stevenson, présidente de MADD 
Saskatoon, le ministre Hargrave, la SGI, le chef Cooper et le 
maire Clark d’avoir instauré cet important programme dans 
cette communauté.

Carnet des sections Infos
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Lors du lancement de sa campagne Opération ruban rouge le 
5 novembre, à Goderich, en collaboration avec des membres 
du service de police de Huron Bruce, la section MADD Huron/
Bruce a célébré 25 ans de présence dans la communauté. 
Dans cette photo (de gauche à droite) : Sergent d’état-
major Dave Sinko, Constable Jamie Stanley, Dwayne Evans, 
trésorier de la section, Linda MacDonald, administratrice, 
Sandra Lee, secrétaire de la section, Sergent Russ Nesbitt et 
Constable Patrick Armstong.

MADD Prince Albert a également fait équipe avec la SGI 
(Saskatchewan Government Insurance), ainsi que le service de 
police et la GRC de Prince Albert, pour marquer le lancement 
de sa campagne de panneaux mobiles « Chauffard aux 
capacités affaiblies arrêté ici ». Ces panneaux mobiles lancent 
un rappel visuel des conséquences de la conduite avec 
capacités affaiblies et du rôle du public dans la prévention 
de ce crime. Merci à Karen Anthony-Burns de MADD Prince 
Albert, au ministre Joe Hargrave, au maire Greg Dionne et au 
chef du service de police de Prince Albert Jon Bergen. 

Lancement de la campagne de panneaux mobiles « Chauffard 
aux capacités affaiblies arrêté ici » de la section MADD 
Brandon. Merci à Rick Chrest, maire de Brandon, Wayne 
Balcaen, chef du service de police de Brandon, Marc Alain, 
sergent d’état-major, et aux agents Potter et Latreille 
d’avoir participé au lancement. Merci également à tous 
ceux et celles qui nous ont aidés à instaurer ce programme 
important à Brandon 

Dans le cadre d’une collaboration avec la Société 
d’assurance publique du Manitoba, la section MADD 
Winnipeg a créé une campagne de sensibilisation assez 
« percutante ». Durant cette campagne, un véhicule accidenté 
est placé à divers endroits de la communauté. Ces véhicules 
lancent un rappel sombre et puissant des dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies.  

Carnet des sections Infos
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La marche/course virtuelle Pas à pas vers le changement 
de la section MADD Durham Region a permis d’amasser 
plus de 1 700 $ du 15 au 18 octobre. Voici Michelle Crabb, 
administratrice au conseil d’administration de la section, qui 
s’est arrêtée un moment pour prendre une photo au Zoo de 
Toronto, le site qu’elle a choisi pour sa marche en l’honneur 
de son frère Taylor Crabb.

MADD Nipissing a dévoilé son deuxième panneau 
d’affichage le 15 novembre à North Bay lors du lancement 
de son Opération ruban rouge. Il s’agit d’un panneau de 
sensibilisation inspiré par l’œuvre du gagnant du concours de 
décoration de sacs en papier de la LCBO et de la PPO, mené 
par Brett Holland qui, à l’époque, était un agent auxiliaire de 
la PPO. Dans cette photo (gauche à droite) : Kathryn Douglas, 
administratrice au conseil d’administration de la section, 
Erin Celebre, présidente de la section, Stephen Ross, agent 
de liaison de la PPO et bénévole de la section, Taylor Laing, 
étudiant et auteur de l’œuvre, Shona Camirand, agente de 
la PPO et trésorière de la section, et Brett Holland, agent 
de la PPO. Nous remercions également les représentants 
des services d’incendie et d’urgence de North Bay qui se 
sont joints à nous pour le dévoilement du panneau (extrême 
droite). 

MADD Ottawa a reçu un chèque au montant de 
13 994,46 $ représentant la première moitié d’un engagement 
de 4 ans des étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa 
(promotion de 2022). La tradition veut que chaque cohorte 
en médecine désigne un seul organisme de bienfaisance et 
la cohorte de 2022 menée par Joelle Soriano, une étudiante, 
a choisi MADD Ottawa en hommage à son amie Andrea 
Christidis qui a été tuée par un chauffard aux capacités 
affaiblies.  Depuis 2018, cette cohorte d’étudiants en 
médecine mise sur différents moyens pour faire de la 
sensibilisation sur le campus et amasser des fonds pour la 
section. 

Une fois de plus cette année, la Ville de Joliette soutient 
pleinement l’Opération ruban rouge de MADD Lanaudière en 
illuminant en rouge le Parc Renaud en bordure de la Rivière 
L’Assomption jusqu’au mois de janvier 2021 et en partageant 
les messages de la campagne sur ses panneaux digitaux 
et médias sociaux. Sylvie Bélanger, leader communautaire, 
a renouvelé le partenariat avec Kiwi Média afin que les 
messages de la campagne soient également diffusés sur 
divers panneaux dans la région de Joliette. Finalement, 
Pattison, nouvel acquéreur du grand panneau de la sortie 
122 de l’Autoroute 40 à Lavaltrie, a accepté de poursuivre la 
tradition et de diffuser le visuel de la campagne durant le 
mois de décembre.

Carnet des sections Infos
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MADD Bay St George a fait équipe avec des entreprises de 
la région de Stephenville, à Terre-Neuve, pour lancer une 
campagne « Signes d’été — Restez sobres au volant » visant 
à souligner l’importance de la conduite sobre et remercier 
sincèrement les conducteurs désignés.  

MADD Longueuil a obtenu une collaboration exceptionnelle 
de Nissan Coupal & Brassard, à Chambly, pour promouvoir la 
campagne Opération ruban rouge. Non seulement l’entreprise 
a accepté d’installer un sapin de Noël décoré de rubans 
rouges mais elle est également dépositaire d’une boîte 
à sous pour distribuer des rubans et des décalques pour 
automobile. Qui plus est, chaque client du concessionnaire 
reçoit un ruban et un signet avec sa facture. 

Les sections de l’Île-du-Prince-Édouard ont fait équipe avec 
la Fédération de VTT de l’Île, les chefs de police des régions 
de Kensington et Summerside, et le ministre provincial des 
ressources naturelles pour lancer une Campagne 911. Des 
panneaux ont été installées tout au long des 450 kilomètres de 
sentiers de VTT de la province pour rappeler aux utilisateurs 
de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. 

MADD Fredericton s’est jointe à la fédération néo-
brunswickoise des VTT, Quad NB, Tourisme Nouveau-
Brunswick, le ministère provincial des Ressources naturelles 
et les cadres du Nashwaak Valley ATV Club pour marquer 
l’ouverture des sentiers de la province. La Fédération des VTT 
a profité de l’occasion pour présenter un chèque de 400 $ à 
Deborah Ambridge Fisher, présidente de la section. 

MADD Annapolis Valley, établie en 1995, a organisé une 
soirée de reconnaissance pour marquer ses 25 ans de service 
à la collectivité. Des prix pour les années de service ont été 
présentés à Paul King et Susan MacAskill en reconnaissance 
de leurs 25 ans de service, au sergent Mike Gross du service 
de police de Kentville pour souligner ses 10 ans de service 
et à Jacob Skanes, un élève de l’école secondaire Avon, 
pour souligner ses 5 ans de service. Des certificats de 
reconnaissance ont également été présentés à Keith Irving, 
député provincial de Kings South, à des partenaires du secteur 
de la sécurité routière et à des commanditaires de la région. 

Carnet des sections Infos
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La Cérémonie provinciale du souvenir et de l’espoir tenue au 
monument commémoratif de la Nouvelle-Écosse qui a été 
diffusée en direct le 12 septembre. Anissa et John MacLeod 
ont lu des hommages à 125 victimes. Par la suite, Rachel 
McLean, une célèbre musicienne, a prêté sa belle voix pour 
chanter durant la cérémonie virtuelle aux chandelles. Trois 
nouveaux noms ont été gravés sur le monument en 2020.

Visitez www.flipgive.com/join (en anglais seulement),  
entrez le code de notre équipe HRBHRJ et commencez à magasiner!

La Cérémonie provinciale au monument commémoratif du 
Nouveau-Brunswick a également été diffusée en direct. 
La cérémonie qui a eu lieu le 13 septembre au Fair Haven 
Memorial Gardens à Moncton a été célébrée par Diane et 
Charles Mollins et Anissa MacLeod de la section MADD 
South Eastern New Brunswick. Deux nouveaux noms ont été 
ajoutés au monument cette année. 

La diffusion en direct de la Cérémonie provinciale au 
monument commémoratif de Terre-Neuve-et-Labrador a 
eu lieu le 26 septembre. Patricia et Terry Coates étaient sur 
place (Central Funeral Homes à Grand Falls-Windsor) avec 
Tracey Moller, directrice régionale de l’Atlantique, pour faire 
la lecture des hommages et allumer les chandelles. Mike 
Goodyear du service d’incendie de Grand Falls-Windsor a 
participé à la cérémonie des bougies de couleurs, puis Jim et 
Alicia Smith de la section MADD Exploits Valley ont présenté 
un fond musical très spécial. Cinq nouveaux noms ont été 
gravés sur le monument en 2020.   

Magasinez en ligne et redonnez à 
MADD Canada grâce à FlipGive! 

Nous sommes emballés d’annoncer notre nouveau 
partenariat avec FlipGive!

FlipGive vous permet de faire vos achats dans une vaste gamme de 
marques populaires comme Tim Hortons, Home Depot, LuluLemon, Nike, 
Apple et plusieurs autres (produits et cartes-cadeau). Un pourcentage 
de vos achats est remis à MADD Canada pour soutenir notre mission de 
mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et de venir en aide aux 
victimes et aux survivants.

Carnet des sections Infos
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Récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada  
avec la carte MasterCard® sans frais1 BMO® MADD 
Canada AIR MILES®†.

Accélérez vos récompenses, accumulez TOUJOURS 
2X plus de miles chez les partenaires AIR MILES* 
participants, puis accumulez un mile pour chaque tranche 
d’achat de 20 $ portée à votre carte.2

Profitez en plus d’une prime de bienvenue de  
800 AIR MILES !*

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.

Célébrez les moments 
spéciaux de la vie tout en 
redonnant avec GIFTED ! 
Est-ce bientôt le temps de célébrer une fête, un 
anniversaire ou quelque chose d’extraordinaire ? GIFTED 
vous offre tous les outils voulus pour planifier votre 
événement (ou événement virtuel durant la pandémie) et 
soutenir MADD Canada par la même occasion.

Les échanges de cadeaux sont bien ancrés dans la 
tradition. Mais, comme toute autre chose, c’est une 
tradition qui évolue ! La technologie a révolutionné nos 
façons de communiquer avec nos proches, ainsi que 
nos façons d’offrir des cadeaux. GIFTED est un site 
gratuit (en anglais seulement) de gestion des invitations, 
comprenant un registre de cadeaux en espèces et un 
volet de levée de fonds. Le site vous permet d’envoyer de 
superbes invitations à votre événement virtuel, de gérer 

vos listes d’invités et de présences et d’offrir à vos invités 
la possibilité de contribuer financièrement au cadeau de 
vos rêves. 

Mais ce n’est pas tout, GIFTED encourage également 
ses utilisateurs à ajouter un aspect caritatif à leurs 
événements en leur offrant l’option de faire don en tout 
ou en partie des cadeaux en espèces qu’ils reçoivent à 
l’organisme de bienfaisance de leur choix. GIFTED facilite 
le don pour vous et vous recevrez un reçu d’impôt. MADD 
Canada est ravi de se joindre à la centaine d’organismes 
caritatifs pouvant bénéficier de la générosité des 
utilisateurs de GIFTED. 

Alors, pourquoi ne pas utiliser GIFTED pour planifier votre 
prochaine célébration et appuyer MADD Canada en même 
temps ?! 

GIFTED rassemble les couples, les familles, les amis et 
les organismes de bienfaisance pour changer le monde ! 
Jetez-y un coup d’œil : https://thisisgifted.com/ (en 
anglais seulement)

1  Les taux d’intérêt courants, le délai de grâce 
sans intérêts, les frais annuels et tous les autres 
frais applicables peuvent être modifiés. Les 
avances de fonds comprennent les transferts 
de solde, les opérations en quasi-espèces et les 
chèques MasterCard. Visitez votre succursale, 
communiquez avec le Service à la clientèle 
au 1-800-263-2263 ou consultez bmo.com/
cartesdecredit pour connaître les taux et les frais 
courants.

2  L’offre est cumulative au cours de la période 
couverte par le relevé. Des milles sont accordés 
pour les achats portés à votre compte (moins les 
remboursements et à l’exclusion des avances 
de fonds, des opérations en quasi-espèces, des 
frais d’intérêts, des frais, et des rajustements de 
crédit ou de débit), sous réserve des modalités 
du Programme de récompense AIR MILES et du 
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.  
* Des modalités s’appliquent.

Partenaires affinité Infos
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Canada's Of�cial Florist

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

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Bloomex
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 Précipice

COMMANDITAIRE NATIONAL 
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.
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
Alliance Pipeline
BC Hydro
Community Foundation of Mississauga
ConocoPhillips Canada
Edmonton Civic Employees  
 Charitable Assistance Fund

Federated Co-operatives Ltd.
Fine Lines Sign Co. Inc.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
GM Canada CAMI Assembly
Kimberley and District Community Foundation
Lehigh Hanson
Methanex
Mud Creek Rotary Club – Wolfville
Rotary Club of St. Johns Northwest
SaskTel and SaskTel TelCares
The Hamber Foundation
Westoba
Winnipeg Goldeyes Field of Dreams Foundation
Yukon Youth Investment Fund

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Irving Oil Ltd.
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier

DONATEUR – BIENS ET SERVICES 
Cascades Canada ULC

PARTENAIRES « BOÎTES DE DONS » 
Alcool NB Liquor
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 and Gaming
Yukon Liquor Corporation

Commanditaires de la Campagne 911

COMMANDITAIRE OFFICIEL
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 

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Continental Tires
Fairmont Royal York
WestJet

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires 

Ontario 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Aviva Canada
LCBO
Canopy Growth

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
GM Canada CAMI Assembly
Hamilton Community Foundation
Rotary Club of Oakville Trafalgar
TELUS Friendly Future Foundation
The Crabtree Foundation

Saskatchewan 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

SOCIÉTÉ PARTISANE
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan  
 Community Foundation

Commanditaires Infos
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Platine (10 000 $ en plus) 
Lewis Family Foundation
Manitoba Justice
The Windsor Foundation

Or (5 000 $ en plus) 
Autos-o-ciel
Cadillac Fairview Corporation Ltd
Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation
The Azrieli Foundation

Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Build 150 Fund
Carberry and area Community Foundation
Caring Hands Publishing
Enterprise Holdings Foundation
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
Nev Foundation
The Walmley Foundation
The Yona & Zev Frishman Ednowment

Donateurs Individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Estes Fonkalsrud
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson
Jim Waters

Bronze
Jeffrey Batchelor
Audrey Kenny
Howard and Myrna Leaman
Mike Lepage
Jeanine Moore
Al Pipher

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 : 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 :

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 capacités affaiblies. 
Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec capacités affaiblies, nous sauverons des vies et nous 
préviendrons des blessures.

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. 

Infos


