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La Conférence nationale pour les victimes
reportée au mois de septembre
Afin de respecter les consignes de santé
publique interdisant les assemblées
publiques durant la pandémie de
COVID-19, la Conférence nationale pour
les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies de MADD Canada, qui devait se
tenir à la fin du mois de mai à Toronto, a
été reportée à l’automne, soit du 25 au 27
septembre 2020.
« Ce report est bien sûr très décevant pour plusieurs victimes
et survivants qui espéraient pouvoir participer à la Conférence
en mai mais tout le monde s’entend pour dire que la santé
publique et la sécurité de tous est une priorité en ces temps
difficiles, » a souligné Steve Sullivan, directeur des services
aux victimes de MADD Canada.
« Nous allons continuer de suivre les consignes des autorités
durant le printemps et l’été, bien sûr, mais pour le moment,
nous planifions la Conférence pour le mois de septembre
afin que les victimes et les survivants aient accès à des
conférences inspirantes et des ateliers, de même qu’à
l’incroyable réseau de soutien, qui sont depuis toujours les
éléments marquants de notre Conférence » a ajouté M.
Sullivan.
La Conférence a le pouvoir de « changer la vie » des nombreux
participants touchés par la conduite avec capacités affaiblies
qui ont pu y assister, comme Jennifer Scheuneman dont le

fils a été sérieusement
blessé en 2017.
« C’est tout simplement
fantastique de se
retrouver dans un
environnement positif
où l’on peut tisser des
liens avec d’autres
familles, a expliqué
Mme Scheuneman.
Tout le monde a été si
accueillant, l’équipe
de MADD Canada a
été extraordinaire et les conférenciers ont su répondre à
beaucoup de nos besoins, ce qui nous a vraiment aidés. »
Plus de 200 victimes et survivants de la conduite avec
capacités affaiblies de partout au pays participant
habituellement à la Conférence. Celle-ci inclut une série de
présentations et d’ateliers qui offrent de l’information et des
outils pour aider les participants à vivre avec leur perte ou
les blessures qu’ils ont subis. Les sujets qui seront discutés
incluent: survivre à la perte, se remettre de ses blessures,
composer avec le deuil, les droits des victimes et les
questions juridiques. Les ateliers comprendront notamment
un cercle de guérison autochtone traditionnel, une initiation
à la méditation et une session sur les façons dont la musique
aide à gérer le deuil. Le samedi soir de la Conférence, les
victimes et les survivants de la conduite avec capacités
affaiblies seront honorés lors de la Veille à la chandelle du
souvenir et de l’espoir.

Suite à la page 2
Souhaitons la bienvenue à notre nouvelle présidente nationale, Jaymie-Lyne Hancock. Voir la page 3.

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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Suite de la page 1
La conférence offre également une programmation pour les
jeunes de 15 à 22 ans, comprenant des sessions spécialisées
portant sur les défis particuliers auxquels ont à faire face les
jeunes victimes et survivants.

communautés ni d’expériences comparables. Personne ne
souhaite avoir besoin de participer à une conférence comme
celle-ci, mais si on vit une tragédie, elle aide beaucoup à
cheminer. »

Geoff Leckey a découvert à la conférence une communauté
en mesure de comprendre son chagrin et ses pertes après le
décès de sa fille Emma en 2018 dans une collision attribuable
à la conduite avec capacités affaiblies.

Pour plus d’information, contactez le responsable des
services aux victimes de votre région :

« Dès mon arrivée à la conférence, j’ai été entouré par des
gens qui comprenaient ce que je vivais, a affirmé M. Leckey.
Il n’est même pas nécessaire d’essayer de s’expliquer… les
liens se tissent par eux-mêmes. Il n’y a vraiment pas d’autres

• Région de l’Ouest canadien (MB, SK, AB, BC, YT, NWT)
– Gillian Phillips au 1-866-461-4077
• Région de l’Ontario - Steve Sullivan au 1-866-876-5224
• Région du Québec - Marie Claude Morin au 1-877-392-6233
• Région de l’Atlantique (NS, NB, PE, NL)
- Gloria Appleby au 1-866-381-8310

Conférence pour les victimes francophones de la conduite avec capacités affaiblies
La Conférence pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies de MADD Canada pour les victimes
et survivants francophones qui devait se tenir le 2 mai à
Bécancour est également reportée à une date ultérieure.
Une nouvelle date sera déterminée dans les semaines qui
viennent pour cette conférence qui offre aux victimes et

survivants francophones une opportunité de se rencontrer
et de partager leur vécu ainsi qu’une veille à la chandelle
pour rendre hommage aux êtres chers qui ont été tués
et reconnaître les blessures des victimes qui ont été
blessées. Pour plus d’information, contactez Marie Claude
Morin à mcmorin@madd.ca.

Nouveau monument en hommage aux victimes
albertaines de la conduite avec capacités affaiblies
MADD Canada prépare la mise en place d’un nouveau
monument commémoratif provincial. Celui-ci rendra
un hommage permanent aux Albertains et Albertaines
soudainement arrachés à leur famille par ce crime insensé.
Le dévoilement du Monument commémoratif de l’Alberta, qui
sera érigé sur le terrain du détachement Parkland de la GRC
à Spruce Grove, est prévu pour le mois de septembre. Les
noms des victimes de la conduite avec capacités affaiblies
y seront gravés. Le site du monument est le fruit d’un
partenariat entre la Ville de Spruce Grove et la Ville de Stony
Plain.
« Ce monument illustre le bilan tragique de la conduite avec
capacités affaiblies, a souligné Gillian Phillips, responsable
des services aux victimes pour la région de l’Ouest de MADD
Canada. Chaque nom gravé sur ce monument représente
une famille, un cercle d’amis et une communauté terrassés
par une perte horrible. » Plus déchirant encore est le fait de
savoir que la conduite avec les capacités affaiblies est tout à
fait et complètement évitable.
Pour Lynda McCullough, le monument représente un moyen
concret et significatif de rendre hommage à sa fille, Jennifer
Leigh, qui n’avait que 21 ans lorsque sa vie a été fauchée par

un chauffard aux capacités affaiblies en 2003.
« Personne ne veut que le nom ou la mémoire de son enfant
soient oubliés, a déclaré Mme McCullough. Ce monument
sera un magnifique hommage à ma fille et à toutes les
personnes qui ont perdu la vie d’une manière aussi insensée.
Il s’élèvera en hommage à toutes les victimes et à tous ceux
et celles qui les ont perdus. »

Il y a actuellement des monuments commémoratifs
provinciaux de MADD Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en
Saskatchewan.

Nous invitons toute personne ayant perdu un être cher dans une collision impliquant la conduite avec les capacités
affaiblies en Alberta souhaitant faire graver son nom sur ce monument à communiquer avec Gillian Phillips, responsable
des services aux victimes pour la région de l’Ouest de MADD Canada au 1-866-461-4077 ou gphillips@madd.ca .
madd.ca
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Ce sera un honneur de siéger
à la présidence nationale
Bonjour tout le
monde. Je me sens
à la fois honorée
et privilégiée de
vous adresser ce
premier message
dans mon nouveau
rôle de présidente
nationale de MADD
Canada.
Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis
venue au monde et j’ai grandi à Sudbury en Ontario et je suis
actuellement infirmière en obstétrique. Je poursuis également
mes études en vue d’obtenir ma maîtrise en sciences
infirmières (infirmière praticienne). J’adore mon travail. Même
si j’ai assisté à des centaines de naissances, je ne cesse de me
sentir privilégiée chaque fois que j’ai la chance d’être présente
au début d’une nouvelle vie.
Comme tant de vous, ma relation avec MADD Canada se fonde
sur des raisons profondément personnelles.
Le 21 août 2014, la vie de ma famille a été complètement
bouleversée lorsque mon frère Dean Jr. (DJ) Hancock a été
heurté de plein fouet par un chauffard aux capacités affaiblies
en rentrant de ses essais de hockey. Il est resté coincé dans sa
voiture plus d’une heure avant de succomber à ses blessures.
Il est mort sur les lieux un peu après minuit le 22 août 2014.
La tragédie s’est déroulée sous les yeux de mes parents, qui
n’étaient pas loin derrière lui et qui sont arrivés sur les lieux
quelques minutes après la collision. Très peu de temps après
la collision, j’ai décidé que la mort insensée de mon frère ne
serait jamais oubliée. Je me suis fait un devoir de sensibiliser
les gens à ce problème et je fais mon possible pour éviter que
d’autres familles aient à vivre une telle tragédie.
Je prends la parole lors de conférences, dans des écoles
et lors de différents événements pour parler de ce qui est

arrivé à DJ et de l’incidence de sa mort sur ma famille. De
plus, ma participation au Programme scolaire 2016-2017 de
MADD Canada avec mes parents nous a permis de partager
notre vécu avec les jeunes. En tant que famille, nous avons
été honorés que DJ ait été choisi pour être le visage de la
campagne Opération ruban rouge 2016 de MADD Canada.
Autant je suis fière de ces travaux de sensibilisation et
d’éducation, autant je souhaite de tout mon cœur qu’ils ne
soient plus nécessaires.
DJ n’avait que 18 ans ; il avait hâte d’entrer à l’université dans
quelques semaines à peine. Ça me brise le cœur de penser
à tout ce qu’il n’a jamais eu l’occasion de vivre ou de réaliser
tout simplement parce qu’une personne a décidé de prendre
le volant lorsqu’elle n’était pas en état de conduire.
J’ai hâte de travailler avec vous tous. Ensemble, nous
poursuivrons les initiatives de sensibilisation et d’éducation, et
nous recommanderont les politiques publiques qui s’imposent
pour prévenir ces crimes horribles.
Mais surtout, j’entends être la voix de mon frère et de toutes
les victimes de la conduite avec capacités affaiblies.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont accueilli si
chaleureusement. J’ai bien hâte de rencontrer les bénévoles,
les membres et les partisans extraordinaires qui poursuivent
la mission de MADD Canada dans des communautés partout
au Canada.
Avant de terminer, je tiens absolument à reconnaître
et remercier la présidente nationale sortante, Patricia
Hynes-Coates, ainsi que toutes les présidentes nationales
précédentes. Vous êtes des femmes extraordinaires et
vous m’inspirez à assumer ce rôle avec autant de rigueur,
d’énergie, de détermination, de dévouement et de passion que
vous toutes.
Sincèrement,
Jaymie-Lyne Hancock
Présidente nationale de MADD Canada

Jaymie-Lyne Hancock et sa famille ont amassé des
fonds pour le parc commémoratif DJ Hancock à
Sudbury. Ouvert en 2016, ce parc inclut un module
de jeux, un jeu d’eau sur le thème du hockey et une
aire d’entraînement extérieur pour les enfants et les
familles.
Pour en savoir davantage au sujet de la nouvelle présidente nationale de MADD Canada,
rendez-vous sur https://madd.ca/pages/jaymie-lyne-hancock-presidente-nationale/?lang=fr
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Allstate du Canada, fier commanditaire
de l’Opération ruban rouge
L’Opération ruban rouge de MADD Canada
a été couronné de succès dû en partie à
notre commanditaire principal, Allstate
du Canada, compagnie d’assurance. Des
employés de cet assureur ont assisté au
lancement national et aux lancements
régionaux de la campagne.
Le lancement national de cette édition annuelle de l’Opération
ruban rouge a eu lieu au quartier général du Service de police
régional de Waterloo. Sarah Langis, directrice de l’agence
Waterloo et Stratford d’Allstate du Canada, s’est jointe à
Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada, Bryan
Larking, chef du Service de police régional de Waterloo, et

Kerry Schmidt, sergent de la Police provinciale de l’Ontario,
pour la cérémonie traditionnelle de coupe du ruban rouge et
de pose de rubans rouges sur les véhicules d’urgence.
Le lancement de la campagne Opération ruban rouge de la
section MADD Halifax Regional a eu lieu à la Halifax Bridge
Commission. Mark Creelman, Matt Conrad, Morgan Spicer et
Joy Potter de l’agence Allstate de Halifax, Dan Kinsella, chef
du Service de police régional de Halifax, et des représentants
de la Halifax Bridge Commission ont également assisté à
l’événement. Des employés d’Allstate ont été affectés aux
postes de péage du pont de Halifax pour remettre des rubans
rouges aux conducteurs.
Nous remercions tous nos commanditaires de leurs
précieuses contributions à la réussite de la campagne
Opération ruban rouge 2019.

Expansion de nos services de soutien en ligne
Les services de soutien en
ligne de MADD Canada offriront
désormais des groupes de
soutien par vidéoconférence
pour les victimes et les
survivants de la conduite avec
capacités affaiblies.
Quatre groupes de soutien sont présentement
offerts. Ils s’adresses aux personnes qui
ont perdu un enfant, qui ont perdu un frère
ou une sœur, qui ont perdu un conjoint ou
un partenaire ou qui ont subi des blessures
graves. Un cinquième groupe pour les
personnes ayant perdu un parent est prévue
dans quelque temps, au début du printemps.

madd.ca

Animés par les responsables des services aux
victimes, les groupes de soutien offrent aux
participants une occasion de parler de ce qu’ils
ont vécu et de s’appuyer les uns les autres.
« Pour une personne aux prises avec une perte
catastrophique ou des blessures horribles, il
peut être rassurant de savoir que d’autres ont
vécu des épreuves semblables et qu’ils sont
à même de comprendre ce qu’elle vit chaque
jour », a expliqué Steve Sullivan, MADD Canada,
directeur des services aux victimes.
Pour de plus amples renseignements au
sujet des sessions de réflexion, comprenant
les dates et les critères d’inscription, veuillez
communiquer avec Steve Sullivan au
1-866-876-5224, ssullivan@madd.ca.
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Campagne 911 — Une campagne
de sécurité routière et nautique
Dès la fin du printemps et jusqu’à la fin de
l’été, la Campagne 911 de MADD Canada
redoublera d’intensité. Cette campagne
encourage les membres du public à
communiquer avec la police s’ils voient un
conducteur ou un plaisancier qui semble
conduire avec les capacités affaiblies.
Initialement lancée en 2007, la Campagne 911 rejoint
aujourd’hui les villes, villages, régions et provinces de tout le
pays. Cette campagne encourage les Canadiens à reconnaître
l’urgence de la conduite avec capacités affaiblies et à agir
en conséquence en appelant le 911 lorsqu’ils voient un
conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.
La portée de la campagne a également été élargie avec
succès afin de rejoindre les usagers des lacs et des voies
maritimes — au cours des dernières années, des centaines
de panneaux de lutte contre la navigation avec capacités

affaiblies ont été installés dans des ports, des marinas et près
de rampes de mise à l’eau partout au Canada. Les panneaux
maritimes et le matériel connexe ont été rendus possibles
grâce à une généreuse subvention de Transports Canada.
Bien que la Campagne 911 soit un programme permanent,
nous montons l’intensité d’un cran durant l’été et les longs
week-ends puisqu’il s’agit de périodes particulièrement
propices à la conduite avec capacités affaiblies. Travaillant
en collaboration avec des partenaires des services de police
et d’autres intervenants locaux et provinciaux, les sections
et groupes de leader communautaire de MADD Canada
utilisent des panneaux d’affichage, des panneaux routiers,
des messages d’intérêt public et du matériel connexe pour
sensibiliser le public aux moyens de reconnaître et de signaler
les conducteurs et plaisanciers aux capacités affaiblies.
La Campagne 911 est généreusement soutenue par Allstate
du Canada, compagnie d’assurance, et Maritime Ontario
Freight Lines ltée.

Pour en savoir davantage, consultez : https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr

Merci aux commanditaires
de notre Programme scolaire
Grâce à l’appui de nos extraordinaires commanditaires
et partenaires, le Programme scolaire de MADD Canada
sensibilise des centaines de milliers d’étudiants du Canada
à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire.

Plus tôt cette année, nous avons organisé des présentations
spéciales du programme à l’Île-du-Prince-Édouard et au
Manitoba pour remercier deux de nos commanditaires
provinciaux.

Au début de janvier, MADD Canada a eu l’honneur d’accueillir
Brad Trivers, ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage
continu, lors d’une présentation du programme à l’école
Belfast Consolidated de Belle River. L’événement a été
organisé dans le but de rendre hommage et de remercier
tout particulièrement Alcool Î.-P.-É. de son appui généreux
et enthousiaste de nos activités et programmes de
sensibilisation des jeunes aux dangers de la conduite avec
capacités affaiblies et aux moyens de se protéger.

Jaymie-Lyne Hancock, la nouvelle présidente nationale
de MADD Canada, s’est jointe au représentant de notre
commanditaire provincial, la Société d’assurance publique
du Manitoba, pour assister à une présentation spéciale de
notre Programme scolaire à l’école Daniel McIntyre Collegiate
Institute à Winnipeg, au Manitoba. Ce fut un honneur
pour nous d’accueillir Satvir Jatana, vice-présidente de
l’engagement des employés et des collectivités, SAPM.

madd.ca
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Report des événements
Pas à pas vers le changement
Afin de respecter les consignes émises par les autorités de santé
publique en lien avec la COVID-19, les événements Pas à pas vers
le changement de MADD Canada sont à être évalués et reportés
Nos sections et groupes de leader communautaire partout
au pays ont l’habitude de planifier ces activités pour la
fin du printemps, l’été et le début de l’automne. Elles
seront remises au calendrier dès que les autorités de
santé publique auront levé les restrictions présentement
imposées pour les rassemblements.

Pas à pas vers le changement est la marche et course de
MADD Canada qui se tient dans diverses communautés
et offre une journée excitante d’activités pour les citoyens
de tous les âges. L’événement aide à amasser des fonds
indispensables à la livraison de nos programmes et
participe à la sensibilisation de nos concitoyens quant à
notre mission de mettre fin à la conduite avec capacités
affaiblies et d’offrir du soutien aux victimes et aux
survivants. Les individus qui ne sont pas en mesure de
venir marcher lors d’un événement officiel peuvent devenir
marcheurs virtuels, en tout temps et peu importe leur lieu
de résidence.

MADD Canada partagera les informations sur
www.stridesforchange (en anglais seulement) afin
d’annoncer les nouvelles dates dès qu’elles seront
connues.

Pas à pas vers le changement 2020 de MADD Canada
se joint au Marathon de Mississauga
Le Marathon devait avoir lieu le 3 mai prochain,
conjointement à la Health and Wellness Fair prévue du
1er au 3 mai. Cet événement a été reporté en raison de
la pandémie de COVID-19. Les organisateurs évaluent la
situation afin d’établir de nouvelles dates dès qu’ils seront en
mesure de le faire. Tous les participants déjà inscrits seront
automatiquement inscrits à la nouvelle date une fois que la

confirmation sera obtenue de la Ville de Mississauga.
Alcohol Countermeasure Systems, le commanditaire de Pas à
pas vers le changement de MADD Canada, suivra aussi les
développements quant à la tenue du Marathon et partagera
l’information avec les membres, les partisans et les
participants des éditions passées dès qu’elle sera disponible.

Pour les mise-à-jour, consultez (en anglais seulement) :
https://raceroster.com/events/2020/24017/mississauga-marathon/fundraising-organization/21654

Applaudissons les bénévoles extraordinaires qui font avancer notre mission
Cette année, la Semaine nationale de l’action
bénévole se déroulera du 19 au 25 avril sous le
thème « Il est temps d’applaudir les bénévoles de
ce pays ».

Canada réussit à maintenir une présence
vibrante et dynamique dans les villages, les
villes, les régions et les communautés de tout le
Canada.

MADD Canada se joindra à Bénévoles Canada et
à tous les organismes caritatifs du Canada pour
applaudir les 12,7 millions de bénévoles du pays.
Nous tenons particulièrement à reconnaître notre
propre équipe de bénévoles dévouées qui sont le
cœur et l’âme de notre organisme.

Nos bénévoles poursuivent notre mission de
mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies
et de venir en aide aux victimes avec dévouement,
compassion et une énergie sans bornes. Nous
les remercions et nous applaudissons leur travail
et leurs réalisations extraordinaires.

C’est grâce aux efforts de nos plus de 100
sections et groupes de leader communautaire
et nos milliers de bénévoles voués à donner
vie à nos messages et programmes que MADD
madd.ca

Pour en savoir davantage au sujet de la Semaine nationale de
l’action bénévole, veuillez consulter www.volunteer.ca .
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Programme de bourse d’études postsecondaires
pour les victimes et les survivants
Les victimes et les survivants de la
conduite avec capacités affaiblies qui
rêvent de poursuivre leurs études sont
invités à nous soumettre une demande de
bourse d’études d’ici au 31 mai 2020.
Le programme de Bourses d’études de MADD Canada
s’adresse aux étudiants canadiens touchés par la conduite
avec capacités affaiblies qui poursuivent un programme
d’études postsecondaires à temps plein reconnu par le
ministère de l’Éducation de leur province, c’est-à-dire des
jeunes qui ont été grièvement blessés ou dont un membre de
la famille immédiate (père, mère, tuteur légal, frère ou sœur)
a été tué ou grièvement blessé dans une collision attribuable
à la conduite avec capacités affaiblies.
Plusieurs bourses de 4 000 $ sont octroyées chaque année
aux étudiants admissibles. Le programme prévoit également

l’octroi de la Bourse du
leadership Louise Joanne
Twerdy de 8 000 $, nommée
en l’honneur d’une ancienne
présidente nationale et
employée de MADD Canada.
Nous remercions très
sincèrement tous les donateurs
qui choisissent de consacrer
leurs dons à ce programme, y
compris, notamment, Garth William Hazlitt de Winnipeg au
Manitoba dont la contribution époustouflante de 25 000 $ au
programme en 2018 a permis de créer une bourse annuelle
de 4 000 $ pour aider un jeune méritant à réaliser les études
de ses rêves.
Pour obtenir de plus amples renseignements et un
formulaire de demande, consultez la page « Bourses
d’études » sur madd.ca .

Les concours multimédias
donnent libre cours à la
créativité des jeunes
Avez-vous un jeune artiste en herbe
dans la famille ? Oui ? Alors, pourquoi
ne pas l’inviter à participer aux concours
nationaux d’affiches et de créations
multimédias de MADD Canada ?
Chaque année, MADD Canada mobilise la créativité des
jeunes pour aider à partager le message de la conduite
sobre.

Concours multimédia

Concours d’affiches Matthew Paul Carvalho

Ce concours, qui s’adresse aux étudiants de moins de
24 ans, se divise en trois catégories :

• messages d’intérêt public multimédias.

Le concours d’affiches de MADD Canada est nommé en
hommage à Matthew Paul Carvalho qui a été tué en 1990
par un chauffard aux capacités affaiblies. Les participants
sont encouragés à trouver des moyens créatifs d’exprimer
leurs préoccupations à l’égard des dangers de la conduite
avec capacités affaiblies. Le concours s’adresse à deux
groupes d’âge : 10 ans et moins et 11 à 14 ans.

Les soumissions devraient s’articuler autour de jeunes
en action qui se sont rendu compte qu’ils ont le pouvoir
de mettre fin aux ravages de la conduite avec capacités
affaiblies.

Consultez la section Services jeunesse de notre site Web
(madd.ca) pour connaître les détails et les règlements des
concours. La date limite pour les soumissions est le 1er mai
2020.

• courts métrages/présentations;
• messages d’intérêt public audio;

madd.ca
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La majorité des Canadiens interrogés dans
le cadre d’un sondage disent être en faveur
de l’intégration de systèmes de dépistage
dans les véhicules
Lors d’un sondage mené plus tôt
cette année, plus du trois quarts des
Canadiens se sont dits en faveur
de l’intégration de technologies de
dépistage dans les véhicules pour
prévenir la conduite avec capacités
affaiblies.
Vers la fin janvier, mille Canadiens et Canadiennes ont
été interrogés par Ipsos dans le cadre d’un sondage
mandaté par MADD Canada. 785 répondants (78 %) ont
déclaré qu’ils seraient « tout à fait » ou « plutôt » disposé
à accepter l’intégration sans frais de technologie
qui empêche le démarrage du véhicule lorsque le
conducteur n’est pas en état de conduire.
« Les collisions attribuables à la consommation d’alcool
et de drogue sont entièrement évitables ; toutefois,
la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la
drogue continue de faire des centaines de morts et
des milliers de blessés chaque année. Nous aimerions
voir un taux d’appui de 100 % pour les technologies qui
peuvent mettre les freins pour de bon à ces tragédies
humaines », a affirmé Jaymie-Lyne Hancock, la nouvelle
présidente nationale de MADD Canada.
Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada,
a fait remarquer notamment que le Canada n’a pas
vu de réduction substantielle et durable des décès
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies
depuis plus d’une décennie. « Cette technologie mettra
fin à la conduite avec capacités affaiblies. Bien qu’elle
bénéficie actuellement d’un soutien assez répandu, nous
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aimerions qu’elle rallie l’appui de tous les Canadiens
et Canadiennes à mesure qu’elle devient disponible au
cours des prochaines années. »
Le développement de technologies de détection d’alcool
intégrées aux véhicules est en cours depuis plusieurs
années. Un certain nombre de systèmes sont à l’étude,
dont la système de mesure du taux d’éthanol (alcool)
par analyse de l’haleine du conducteur et système
de mesure tactile du taux d’éthanol par la peau au
moyen d’une lumière infrarouge. Ces deux systèmes
empêchent le démarrage du véhicule lorsque l’analyse
décèle un taux d’alcool prédéterminé dans l’organisme
du conducteur. De plus, il y a actuellement des travaux
en cours sur les algorithmes informatiques de vision
qui suivent le mouvement des yeux pour déceler les
signes de somnolence; ce genre de technologie pourrait
possiblement être adapté pour déceler les signes
d’intoxication.
Des technologies semblables pour détecter le cannabis
sont également à l’horizon. Les services de police
utilisent déjà des outils de dépistage de cannabis
par analyse de salive. Par ailleurs, de nombreux
entrepreneurs et chercheurs examinent d’autres
technologies, comme les mesures de détection par
analyse de l’haleine ou de la vision, qui pourraient être
adaptées pour intégration aux véhicules.
« Ces technologies ne seront pas visibles aux
conducteurs, a ajouté M. Murie. Bien entendu, la
précision et l’efficacité sont essentielles. Les systèmes
doivent être rapides sans être encombrants puisque les
conducteurs sobres doivent pouvoir monter dans leur
véhicule et démarrer sans délai. »
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La section MADD Nelson a animé un kiosque interactif
impressionnant au centre commercial de sa région.
L’initiative s’est avérée une belle occasion de sensibiliser
les gens de la région aux dangers de la conduite avec
capacités affaiblies et de leur remettre des rubans
rouges.

La Ville de Vancouver, MADD Metro Vancouver,
Preventable B.C. et Easy Park ont collaboré dans le cadre
d’un projet de promotion de titres de stationnement
prépayés de longue durée valides dans un certain
nombre de terrains de stationnement Easy Park. La
campagne encourageait notamment les conducteurs
à laisser leurs véhicules dans un terrain Easy Park
lorsqu’ils consomment de l’alcool ou du cannabis. Dans
cette photo : Bob Rorison, MADD Metro Vancouver ;
Lisa Dominato, conseillère de Vancouver ; D. Ian Pike,
codirecteur général de Preventable B.C.; et Dave Duncan,
sergent d’état-major du service de police de Vancouver.
Au mois de janvier, MADD Canada s’est joint à Uber pour
marquer le lancement officiel des services de covoiturage
en Colombie-Britannique. La disponibilité d’options
de transport sécuritaires, commodes et accessibles, y
compris les services de covoiturage, est essentielle pour
les efforts de prévention de la conduite avec capacités
affaiblies. Uber offre notamment un moyen sécuritaire,
fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic. Dans
cette photo : Teri Towner, conseillère de Coquitlam ; Tracy
Crawford, responsable régionale de MADD Canada pour la
C.B. et le Yukon, et Michael van Hemmen, d’Uber.
Dans le cadre de sa collaboration avec le gouvernement
de l’Alberta, la section MADD Edmonton & Area a dévoilé
le deuxième panneau d’hommage routier de la province ;
celui-ci a été érigé à la mémoire de Thomas Spinks
qui a été tué en 2017 dans une collision attribuable à
la conduite avec capacités affaiblies. Situé sur le côté
des voies en direction sud de l’Autoroute 2 un peu au
sud de l’Autoroute 41, ce panneau servira de rappel aux
automobilistes des conséquences catastrophiques de
la conduite avec capacités affaiblies et de l’importance
de rester sobre au volant. Dans la photo, Gillian Phillips,
responsable régionale des services aux victimes de
l’Ouest canadien, prête main forte au père de Thomas,
Tony Wentworth.
madd.ca

9

Carnet des sections

Infos
MADD Grande Prairie a animé un kiosque lors de
l’événement très achalandé « Thriving in the City » au
collège régional de Grande Prairie. Ils ont profité de
l’occasion pour s’entretenir avec les étudiants du collège,
leur parler de la section, de ses services et de ses
programmes, ainsi que des divers moyens par lesquels
ils peuvent contribuer à la lutte contre la conduite avec
capacités affaiblies. Dans la photo : Tia Marsten et
Christina Stang.

Lors d’une réunion de la commission de police, Anita
Huchala, présidente de la section MADD Lethbridge,
a eu l’honneur de reconnaître les efforts du Constable
Dillon Rochon qui a retiré 96 conducteurs aux capacités
affaiblies de la route en 2017 et 2018. Nous remercions
le Constable Rochon de son temps, de ses efforts et de
son engagement à l’égard de l’amélioration de la sécurité
routière.

MADD Parkland a participé à de nombreux contrôles
routiers et remis des rubans rouges à des centaines
de conducteurs durant la saison des Fêtes. Sincères
remerciements aux bénévoles extraordinaires qui n’ont
pas hésité à braver le froid ainsi qu’aux policiers dévoués
qui assurent la sécurité de nos communautés.

MADD St. Paul a eu l’occasion de remercier les élèves
de l’École du Sommet, l’École Élémentaire St. Paul et
l’école Glen Avon pour les messages merveilleusement
imaginatifs et créatifs qu’ils sont dessinés sur des
centaines de sacs d’un magasin d’alcool pour rappeler
aux gens de ne jamais conduire avec les capacités
affaiblies. Merci aux élèves et merci également
au magasin d’alcool Cornerstone Liquor d’avoir
généreusement fourni les sacs pour ce projet. Voici
quelques-uns des élèves et enseignants enthousiastes de
l’École du Sommet.

madd.ca
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La section MADD Brandon a connu une saison Opération
ruban rouge particulièrement occupée. Les bénévoles
ont participé à de nombreux contrôles routiers, distribué
des rubans rouges à l’échelle de la communauté et créé
un char spectaculaire pour le défilé de Noël annuel.
La section a également fait équipe avec de nombreux
premiers répondants des services de police, d’incendie et
d’urgence de Brandon, ainsi que du service d’incendie de
Melita. Tous ces intervenants ont porté des épinglettes de
l’Opération ruban rouge.

Le kiosque amusant animé par les bénévoles de la section
MADD Meadow Lake dans le magasin Extra Foods leur a
permis de faire de la sensibilisation, de rencontrer des
résidents sympathiques et de distribuer beaucoup de
rubans rouges. La section tient à remercier Extra Foods et
la communauté de leur beau soutien. Dans la photo (de
gauche à droite): Tammy Mutch, Shirley LaChance, Alicia
Lehoux et Stephen Pollock.

La section MADD Prince Albert tient à remercier Northern
Lights Casino d’avoir choisi la section comme bénéficiaire
de leur récente activité de levée de fonds et d’un don
généreux. Dans la photo: Richard Ahenakew, gérant du
Northern Lights Casino, avec Kandace Parker et Karen
Anthony-Burns de MADD Prince Albert.

La section MADD Regina a organisé un kiosque interactif
pour la « Food and Fashion Fair » à la cathédrale St. Paul.
Bien des gens ont passé par le kiosque pour poser
des questions, prendre des rubans rouges et essayer
les lunettes Fatal Vision. La section remercie toute la
communauté pour cette belle occasion de faire de la
sensibilisation aux dangers de la conduite avec capacités
affaiblies. Dans la photo : Laur’Lei Silzer.

madd.ca
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Les derniers mois ont été très occupés pour les bénévoles
de MADD Saskatoon, comprenant notamment de
nombreux contrôles routiers avec les services de police
et le lancement de leur campagne Opération ruban rouge.
Toutefois, l’un de ses plus grands moments a été sa
participation au défilé du père Noël avec la salle de classe
mobile SmartWheels.

Le 26 janvier, la section MADD Hamilton s’est rendue au
First Ontario Centre à Hamilton pour vendre des billets
de tirage moitié-moitié en collaboration avec le club de
Hockey « Hamilton Bulldogs ». L’activité leur a permis
d’amasser 1 550 $ en deux heures. Dans cette photo, Tom
Kolarec, président de la section, et Melissa Rodrigues,
secrétaire de la section, démontrent leur savoir-faire !

Le 7 décembre, la section MADD Norfolk County
a participé au défilé Delhi Santa Claus Parade en
collaboration avec le comté, SOS Towing et le salon
funéraire Thompson-Mott et a remporté le prix du
meilleur char allégorique dans la catégorie musique
et son. Des bénévoles ont suivi le char et distribué des
cannes de Noël ainsi que des signets et rubans rouges de
l’Opération ruban rouge.

MADD Toronto participe régulièrement aux contrôles
routiers des services de la circulation de la police de
Toronto. Voici, Dovale et Brian Wijeratne qui se sont fait
prendre en photo avec l’affiche de la Campagne 911 de la
section le 8 février dernier.

madd.ca
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Le 7 décembre dernier, les membres de MADD Montréal,
des partenaires, des bénévoles et des partisans se sont
réunis au bureau de Projet Point Final, un partenaire offrant
des services aux contrevenants pour les aider à éviter la
récidive. Projet Point Final est dirigé par Kim Miller qui siège
également au conseil d’administration de MADD Montréal.
En plus de lancer sa campagne Opération ruban rouge et
de partager un gâteau mémorable avec les participants,
la section a dévoilé un nouveau banc commémoratif à la
mémoire de toutes les victimes de la conduite avec capacités
affaiblies. Installé à l’entrée de Projet Point Final, il servira
de vibrant rappel des conséquences terribles de mauvaises
décisions en matière d’alcool au volant et de l’importance
de toujours conduire de manière sobre et sécuritaire à tous
les individus qui viendront dans ses locaux. Dans la photo,
de gauche à droite : Debbie Coveny, présidente de MADD
Montréal, Theresa-Anne Kramer, directrice régionale pour
le Québec, co-fondatrice et bénévole de MADD Montréal,
et Kiki Souranis, vice-présidente de MADD Montréal et
ex-présidente nationale de MADD Canada près du nouveau
banc commémoratif.
L’événement « Night of Music and More » organisé par la
section MADD Charlottetown & Eastern PE a connu un
franc succès. Les invités ont eu droit aux prestations de
musiciens de renommée de l’Île, Jon Matthews, Sheila
MacKenzie et Maxine MacLennan, ainsi que de jeunes
artistes de la région, Keira Loane, Charlie Coffin, Becky
& Brad, Camden Jenkins, et Tammy & Scott. Un tirage
moitié-moitié, des prix de présence, un tirage au sort pour
de merveilleux prix, des collations et un service de cantine
étaient également au programme de la soirée qui a eu
lieu au centre communautaire Fortune près de Souris à
l’Île-du-Prince-Édouard.
La section MADD Charlotte County a trouvé un moyen
très créatif d’attirer l’attention des élèves de l’école
secondaire Fundy à St. George au Nouveau-Brunswick
— un message permanent rappelant l’importance de
prévoir des transports sécuritaires a été gravé dans une
des places de stationnement de l’école. Cette commandite
permet à la section de veiller à ce que les jeunes
conducteurs de l’école voient le message de la conduite
sobre tous les jours.
MADD Fredericton était l’hôte d’une journée de formation
pour les bénévoles des sections du Nouveau-Brunswick
en janvier dernier. La journée fut une belle occasion
pour les nouveaux membres de faire du réseautage et
d’enrichir leurs connaissances sur les campagnes et les
programmes de MADD Canada.

madd.ca
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Dernièrement, MADD Yarmouth County a organisé une
soirée d’information communautaire afin de recruter
de nouveaux membres. Candice Phibbs, présidente
intérimaire de la section, a participé à titre de maître de
cérémonie et le Constable Steeve Plamondon (prévention
du crime et services aux victimes du détachement
Yarmouth de la GRC) était l’un des conférenciers.

MADD Exploits Valley a collaboré avec la Ville de Grand
Falls-Windsor dans le cadre de la 9e édition annuelle
du Newfoundland Premier Snowmobile Culinary Festival
Mid-Winter Bivver. Lynn Skates, présidente nouvellement
élue de la section, a déployé les bénévoles pour assurer
l’animation du kiosque, le service de chocolat chaud
de même que la distribution de rubans rouges et
d’informations sur la Campagne 911 aux motoneigistes qui
se sont arrêtés pour le dîner servi à mi-parcours.

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.

madd.ca

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

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

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
Uber
COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
Westcan Bulk Transportation
DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Cascades Canada ULC

Commanditaires de la Campagne 911

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 du programme
pour les écoles primaires
Ontario
COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Ministère des Transports de l’Ontario
Canopy Growth
COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
GM Canada CAMI Assembly
Hamilton Community Foundation
Rotary Club of Oakville Trafalgar
TELUS Friendly Future Foundation
Young Drivers Ottawa

Saskatchewan
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance
SOCIÉTÉ PARTISANE
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan
Community Foundation

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

mm
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes
de leur engagement financier pour soutenir les services aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons
des blessures.
Platine (10 000 $ en plus)

Donateurs Individuels

Manitoba Justice

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

Lewis Family Foundation

Ministère de la Justice du Canada
The Windsor Foundation
Transports Canada

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Allan & Melanie Kerpan
Kathy & Bob Martin
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson

Or (5 000 $ en plus)
Autos-o-ciel

Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation

Bronze
Audrey Kenny
Jeanine Moore
Mike Lepage

Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
Nev Foundation
The Walmley Foundation
The Winnipeg Foundation

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

Présidente du conseil d’administration national : Susan Steer
Chef de la direction : Andrew Murie
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien:
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
maddcanadafrancophone

@maddcanadafr

maddcanadafr

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