
Les vidéos « Ask Our Experts » répondent 
aux questions les plus courantes

MADD Canada est ravi d’annoncer une série 
de capsules vidéo dans lesquelles nous 
répondons aux questions que nous recevons 
le plus souvent du public. 
La série « Ask Our Experts » (en anglais seulement) 
comprend de courtes entrevues avec Andrew Murie, 
chef de la direction, Dawn Regan, chef des opérations, 
et Steve Sullivan, directeur des services aux victimes. 
Ces capsules nous offrent un moyen de présenter nos 
principaux programmes et d’expliquer les questions 
de politique publique liées à la conduite avec capacités 
affaiblies. Voici quelques-uns des thèmes abordés : le 
dépistage obligatoire d’alcool, le dépistage de drogue 
en bordure de la route par analyse de la salive, nos 
programmes de collecte de fonds et nos programmes 
d’éducation à l’intention des jeunes. 

Consultez notre Bibliothèque de ressources pour voir 
ces capsules. 

Nous avons également produit une excellente entrevue 
vidéo (en anglais seulement) avec Jaymie-Lyne 
Hancock, notre présidente nationale, qui nous parle 
de son histoire en lien avec la conduite avec capacités 
affaiblies et de ses motivations à joindre les rangs de 
MADD Canada.  
 
Saphia Khambalia, l’animatrice de nos capsules, a 
également participé à la production de notre ancien 
programme de formation « Changer pour le mieux… 
ensemble », notre nouveau programme de formation et 
un de nos et un de nos Programmes scolaires. 

Saphia Khambalia, 
animatrice de la série 
« Ask Our Experts » 
(Demandez à nos 
experts), s’entretient 
avec Steve Sullivan, 
directeur des services 
aux victimes de MADD 
Canada, au sujet des 
services, du soutien et 
des ressources qui sont 
offerts aux victimes et 
aux survivants. 

Infos

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 

Été 2020

https://youtu.be/fEVx71OrNqw
https://youtu.be/fEVx71OrNqw


2madd.ca

Les groupes de soutien en ligne  
pour les victimes et les survivants
Le chagrin et la douleur causés par la 
perte d’un être cher ou les défis auxquels 
font face ceux qui essaient de se remettre 
de blessures graves peuvent paraître 
insurmontables. MADD Canada tient à ce que 
les victimes et les survivants sachent qu’ils 
ne sont pas seuls. 
Nos groupes de soutien en ligne – disponibles pour le 
moment en anglais seulement - mettent les victimes 
et les survivants en contact avec nos animateurs 
formés et d’autres individus qui vivent des pertes et 
des défis semblables. Ces sessions, qui se tiennent 
généralement une fois par mois, abordent les thèmes 
suivants : 
•	 La perte d’un frère ou d’une sœur; 
•	 La perte d’un enfant;
•	 Les survivants blessés;
•	 La perte d’un conjoint ou partenaire;
•	 La perte d’un parent; 
•	 Les familles des survivants blessés. 

Un nouveau groupe pour les jeunes est également en 
voie d’élaboration et celui-ci sera animé par Jaymie-
Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. 

Pour en savoir davantage au sujet de ces groupes, 
consultez nos réseaux sociaux ou contactez  Steve 
Sullivan (ssullivan@madd.ca). 

Suspension temporaire des cérémonies  
aux monuments provinciaux
Les monuments commémoratifs provinciaux 
de MADD Canada rendent hommage aux 
victimes tuées dans des collisions impliquant 
la conduite avec capacités affaiblies. 
À l’heure actuelle, il y a un monument 
provincial au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-
Labrador, au Manitoba et en Saskatchewan 
et nous prévoyons ériger de nouveaux 
monuments en Alberta et au Québec. 
Chaque année, de nouveaux noms sont gravés sur ces 
monuments et dévoilés lors d’une cérémonie annuelle 
tenue au cours du printemps, de l’été et de l’automne. 

Toutefois, la pandémie de la COVID-19 oblige la 
suspension temporaire de ces cérémonies. Une 
décision sera prise plus tard cet été afin de déterminer 

s’il y a lieu de reporter ou d’annuler les cérémonies 
de cette année en fonction des directives des 
responsables de la santé publique à ce moment. Nous 
vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation 
dans notre prochain bulletin et sur notre site Web 
(madd.ca). 

La cérémonie de dévoilement du nouveau monument 
en Alberta a été reportée à 2021. 

Actualités Infos

mailto:ssullivan@madd.ca
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Soutenir les victimes et diffuser le message  
de la conduite sobre durant la pandémie

Bonjour tout le monde. 
J’espère que vous et vos 
familles êtes en santé et en 
sécurité. 

Le pays entier vit une conjoncture très difficile et nous 
avons tous dû nous adapter à une nouvelle réalité 
durant la pandémie de la COVID-19. Malheureusement, 
MADD Canada a dû annuler ou reporter ses activités 
et événements publics, comme les programmes de 
sensibilisation des jeunes et la conférence nationale 
pour les victimes, tout comme les sections et leaders 
communautaires de tout le pays ont dû annuler ou modifier 
leurs activités au niveau local. Dans certains cas, il a 
été possible de transformer les événements locaux en 
événements virtuels; n’hésitez pas à consulter les sites 
Web des sections et des leaders communautaires pour en 
savoir davantage à ce sujet. 

J’avais prévu assister à plusieurs de ces événements 
afin de rencontrer les bénévoles, les membres, les 
victimes et les survivants. Je suis vraiment navrée qu’il 
ait été nécessaire d’annuler ces plans, mais j’ai bien hâte 
de visiter nos groupes locaux dès que les restrictions 
imposées en raison de la COVID-19 seront levées. 

Malgré le bouleversement des routines habituelles, MADD 
Canada s’est tout de même tenu bien occupé. 

Nous avons publié nos rapports provinciaux et fédéraux 
« Les 10 principales recommandations » et nous avons 
tenu des rencontres virtuelles avec les représentants 
élus de plusieurs provinces afin de discuter de nos 
recommandations pour le renforcement des lois sur la 
conduite avec capacités affaiblies. Nous poursuivons nos 
travaux dans le dossier des monuments commémoratifs de 
plusieurs provinces et nous prévoyons faire une mise à jour 
au sujet des cérémonies un peu plus tard cet été. Sachant 
que le confinement imposé en raison de la COVID-19 peut 
rendre la vie bien plus difficile pour les victimes et les 
survivants qui sont déjà aux prises avec leurs pertes et 
leurs blessures, nous utilisons les médias sociaux pour 
leur tendre la main. 

Bien que notre Conférence nationale pour les victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies soit en suspens 
jusqu’à l’automne et que la Conférence pour les victimes 
francophones soit reportée à l’an prochain, nous avons 
animé deux webinaires en anglais en mai pour donner 
la chance aux victimes et aux survivants d’en apprendre 
davantage sur les tatouages commémoratifs et les moyens 
de gérer la douleur chronique. 

Nous avons élargi la portée de nos groupes de soutien 
mensuels en ligne pour les victimes et les survivants 
et plusieurs des sections qui animaient des groupes 

de soutien mensuels les offrent désormais en ligne. 
Nous avons soutenu des victimes et des survivants lors 
d’audiences de libération conditionnelle du contrevenant 
dans leur dossier — situation d’autant plus angoissante 
en raison des restrictions imposées aux victimes et aux 
survivants qui ne pouvaient assister aux audiences en 
personne à cause de contraintes liées à la COVID-19. 

Au mois de juin, nous avons mené une campagne de Veille 
à la chandelle virtuelle sur les réseaux sociaux pour que les 
victimes et les survivants sachent que nous pensons à eux. 
Durant cette veille virtuelle, les gens pouvaient télécharger 
un hommage à leur être cher et inviter les autres à allumer 
une chandelle à sa mémoire ou à envoyer un message. Les 
abonnés de nos réseaux sociaux étaient invités à allumer 
une chandelle ou publier un hommage soit à la mémoire 
d’une personne qu’ils connaissent ou en hommage aux 
milliers de victimes et de survivants de la conduite avec 
capacités affaiblies. Des centaines d’hommages et de 
messages ont été publiés et des milliers de chandelles 
virtuelles ont été allumées. Des hommages ont également 
été adressés à mon frère DJ. Je remercie tous ceux et 
celles qui ont allumé une chandelle à sa mémoire ou à 
la mémoire d’une autre victime. Pour une personne aux 
prises avec la perte tragique d’un être cher ou de blessures 
graves, le simple fait de savoir que quelqu’une se soucie 
d’elle peut faire toute la différence.

La COVID-19 continue d’affecter nos vies quotidiennes 
et personne ne sait à quel moment il sera possible de 
reprendre nos activités. Par conséquent, nous tenons à 
rassurer nos membres, nos donateurs et nos partisans : 
MADD Canada et ses bénévoles extraordinaires aux quatre 
coins du pays demeurent tout aussi dévoués que jamais 
à notre mission de mettre fin à la conduite avec capacités 
affaiblies et de venir en aide aux victimes et aux survivants. 

Je vous souhaite tous un bel été en santé et en sécurité. 

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale de MADD Canada

Veille à la chandelle virtuelle de MADD Canada en 
hommage aux victimes et aux survivants de la conduite 
avec capacités affaiblies. 

Message de la présidente Infos



4madd.ca

Campagne « Faites ce 
que vous aimez »
Notre nouvelle campagne « Faites ce que vous aimez » 
permet aux Canadiens de soutenir nos efforts en vue de 
mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et de 
venir en aide aux victimes et survivants en s’adonnant aux 
activités qui leur plaisent.  

Les possibilités sont infinies: yoga, voile, vélo, natation, 
dessin à la craie, peinture et beaucoup d’autres. 

Le défi : 
• s’engager à rencontrer ou surpasser un objectif dans 

l’activité choisie; 
• s’engager à amasser 125 $ en commandites pour 

MADD Canada;
• encourager les membres de sa famille, ses amis et ses 

collègues à s’impliquer dans la campagne et à récolter 
également des commandites; 

• inciter votre employeur à faire un don équivalent à vos 
commandites;

• recruter un commanditaire local pour participer à la 
campagne; 

• encourager vos enfants, petits-enfants, neveux et 
nièces à demeurer actifs tout en soutenant MADD 
Canada.

Participez, faites un don, commanditez ou lancez-vous un 
défi pour votre activité préférée! Pour plus d’information et 
pour vous inscrire, visitez madd.ca. 

De nouvelles façons amusantes de soutenir 
nos efforts pour contrer la conduite avec 
capacités affaiblies
En cette année de pandémie de la COVID-19, 
plusieurs marches, marathons et autres 
activités ont été annulées. Les organismes 
s’adaptent pour offrir à leurs partisans 

et au grand publie de nouvelles façons de 
s’impliquer. MADD Canada est fier d’annoncer 
deux nouvelles campagnes qui permettent 
aux Canadiens de soutenir notre mission!  

Marche nationale 
Pas à pas vers le 
changement virtuelle!
Le Marathon de Mississauga, qui devait accueillir la 
marche nationale Pas à pas vers le changement de 
MADD Canada cette année, a été annulé en raison de la 
COVID-19. Toutefois, rien ne nous empêche de faire des 
Pas à pas vers le changement!  

Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous annoncer la 
tenue de notre marche nationale virtuelle Pas à pas vers 
le changement! Vous déterminez la date, la distance et 
l’endroit où vous souhaitez marcher ou courir. Amassez 
ensuite vos commandites, puis marchez ou courez pour 
soutenir MADD Canada. Vos efforts nous aideront à 
continuer de sensibiliser la population aux dangers de 
la conduite avec capacités affaiblies et à soutenir les 
victimes et les survivants. 

Visitez madd.ca pour obtenir plus d’information et pour 
vous inscrire à notre marche nationale virtuelle Pas à pas 
vers le changement.  

Plusieurs sections locales organisent également des 
marches virtuelles Pas à pas vers le changement cette 
année. Consultez la page Web de votre section locale 
ou leader communautaire ou leur page sur les médias 
sociaux pour savoir si une telle marche a lieu dans votre 
communauté. 

Actualités Infos
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Des webinaires sur les tatouages 
commémoratifs et la douleur chronique
Comme nous l’avons déjà mentionné, la 
pandémie de la COVID-19 nous a obligés à 
reporter la Conférence nationale pour les 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies 
qui devait avoir lieu ce printemps. Par 
conséquent, MADD Canada se penche sur de 
nouveaux moyens de renseigner les victimes 
et les survivants et d’échanger avec eux. Vers 
la fin mai, nous avons animé deux webinaires 
interactifs : Commémorer et honorer les êtres 
chers et Vivre avec la douleur chronique. 

Commémorer et honorer les êtres chers  
Une soixantaine de participants se sont inscrits à cette 
présentation de Deborah Davidson, PhD, Université York, 
une sociologue tatouée et chercheuse qualitative dans 
les domaines du chagrin, du deuil, de la commémoration, 
des traumatismes et du tatouage. Elle est également 
une contributrice et la rédactrice de « The Tattoo Project: 
Commemorative Tattoos, Visual Culture, and the Digital 
Archive (2017, Canadian Scholars’ Press) ». 

Les tatouages commémoratifs sont un moyen de créer 
des représentations visuelles pour perpétuer la mémoire 
d’un être cher décédé et célébrer sa vie, a expliqué la 
Dre Davidson. Ces tatouages permettent aux gens de 
maintenir un lien avec leurs êtres chers et de créer un 
hommage permanent à la personne décédée qui devient 
une partie durable et tangible de la personne tatouée.  

Les tatouages symbolisent également les changements 
que vit la personne. Bien qu’ils marquent le moment 
précis d’un changement tragique, ils évoquent également 
le processus permanent par lequel nous intégrons la 
perte et trouvons des moyens d’y donner un sens en 
l’incluant dans notre vie et notre identité. 

La Dre Davidson souligne en outre que les tatouages 
commémoratifs peuvent ouvrir la porte au dialogue. Pour 
plusieurs, la mort est un sujet difficile. Toutefois, les 
tatouages commémoratifs suscitent des conversations 
portant autant sur la vie de la personne que sa mort. 
Dans le cadre de leurs recherches sur les tatouages 
commémoratifs, la Dre Davidson et d’autres chercheurs 
reçoivent régulièrement des témoignages affirmant 
que les tatouages suscitent souvent des conversations 
joyeuses qui évoquent des souvenirs d’amour et de 
merveilleuses anecdotes.

À la douce mémoire de 
James. 

Suite à la page 7

Plusieurs des victimes et survivants auprès desquels 
travaille MADD Canada ont des tatouages commémoratifs 
et plusieurs des participants au webinaire ont partagé des 
photos de leurs propres tatouages durant la session. 

Vivre avec la douleur chronique
Une trentaine de personnes se sont inscrites au webinaire 
de MADD Canada sur la douleur chronique animé par 
un panel d’experts de « Pain BC » : Dorota Hedzelek, 
conseillère clinicienne agréée ; Jen Hanson, directrice 
de l’éducation ; et Dr Wes Buch, membre du conseil 
d’administration de Pain BC et psychologue clinicien 
spécialiste de la douleur chronique. 

La douleur chronique est très courante; environ 1 Canadien 
sur 5 vit avec de la douleur chronique. Initialement, les 
gens souffrent souvent une douleur aigüe — comme la 
douleur d’une blessure subie dans une collision automobile 
— suivie d’une douleur chronique qui perdure pendant des 
mois, voire des années. 

Autrefois, la douleur chronique était considérée comme 
un symptôme d’une autre maladie, mais, aujourd’hui, 
l’on reconnait qu’elle est une condition médicale en soi. 
Il s’agit d’une condition biopsychosociale complexe qui 
englobe bien plus que la douleur physique. Les personnes 
qui souffrent de douleur chronique composent également 
avec des facteurs émotionnels, sociaux, culturels, 
spirituels et environnementaux. La douleur engendre de la 
fatigue et perturbe le sommeil. Les gens qui en souffrent 
éprouvent en outre de l’anxiété et des craintes relatives non 

À la douce mémoire 
d’April. 

Actualités Infos
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Les audiences de libération conditionnelle sont 
d’autant plus ardues pour les familles des victimes et 
les survivants durant la pandémie de la COVID-19 
Pour les victimes et les survivants de la 
conduite avec capacités affaiblies, les 
audiences de libération conditionnelle 
sont l’une des phases les plus difficiles 
et les plus chargées d’émotions du 
processus de justice pénale. Durant 
la pandémie, elles sont d’autant plus 
ardues puisque la COVID-19 limite 
considérablement les possibilités d’y 
participer. 
Les prisons fédérales ont été fermées au grand public par 
suite des mesures de sécurité mises en place pour protéger 
la santé et le bien-être des détenus et du personnel durant 
la pandémie. Les audiences se poursuivent : la loi oblige la 
Commission des libérations conditionnelles du Canada à 
tenir les audiences selon l’horaire prévu, mais les victimes, 
les survivants et leurs familles ne peuvent pas y assister en 
personne. 

Avant la COVID-19, les survivants et les familles des 
victimes pouvaient participer à ces audiences et présenter 
leurs déclarations de la victime ; chaque victime pouvait 
présenter sa déclaration en personne, en soumettant un 
enregistrement audio ou vidéo pour présentation durant 
l’audience ou encore être présente à titre d’observateur. 
Au cours des premières semaines de confinement, il 
était seulement possible de présenter une déclaration 
écrite ou enregistrée. La participation en temps réel par 
vidéoconférence ou téléconférence était impossible puisque 
les bureaux étant fermés, la Commission des libérations 
conditionnelles n’était pas équipée pour la participation 
par téléphone ou d’autres moyens virtuels; qui plus est, 
les services de conférence virtuelles ne pouvaient pas être 
utilisés en raison de failles potentielles au niveau de la 
protection des renseignements personnels et de la sécurité. 

Nous avons bien sûr compris l’importance de ces mesures 
de sécurité, mais de concert avec d’autres organismes 
d’aide aux victimes avons tenu à encourager la Commission 
des libérations conditionnelles du Canada à trouver des 
moyens réalistes de permettre aux familles des victimes et 
aux survivants de participer aux audiences en temps réel. 

Par ailleurs, MADD Canada a appris en avril dernier avec 
grande consternation que les assistants aux délinquants 
avaient obtenu la permission d’assister en temps réel 
par téléconférence au moyen d’une ligne téléphonique 

protégée, mais que cette autorisation n’était pas accordée 
aux familles des victimes ou aux survivants. Dans une lettre 
adressée à l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile, nous avons attiré son 
attention sur le problème, soulignant qu’il n’était ni juste 
ni acceptable d’accorder moins de priorité aux familles 
des victimes et aux survivants qu’aux assistants des 
délinquants. 

Vers la fin avril, la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada a annoncé de nouvelles mesures 
pour faciliter la participation en temps réel par téléphone 
des familles des victimes et des survivants aux audiences 
de libération conditionnelle durant la crise de la COVID-19. 

« Nous apprécions les efforts déployés par la Commission 
des libérations conditionnelles du Canada pour offrir cette 
option aux familles des victimes et aux survivants, a affirmé 
Steve Sullivan, MADD Canada, directeur des services aux 
victimes. Pour eux, les répercussions de la conduite avec 
capacités affaiblies sont permanentes. Il est donc essentiel 
qu’ils puissent se faire entendre, s’ils le souhaitent, devant 
les commissaires et les délinquants afin de faire valoir leurs 
pensées et leurs sentiments. Bien que la participation en 
personne demeure impossible, l’option de participer par 
téléphone présente un moyen raisonnable d’être présent 
virtuellement en temps réel. » 

Jusqu’à présent, MADD Canada a accompagné deux 
familles à l’étape de l’audience de libération conditionnelle 
durant cette conjoncture exceptionnelle créée par la 
COVID-19. 

Le système de libération conditionnelle est complexe et il 
est parfois difficile de trouver des informations ou de les 
comprendre. MADD Canada appuie les familles des victimes 
et les survivants durant ce processus. Si l’audience de 
libération conditionnelle du délinquant incarcéré dans votre 
cas est prévue dans un avenir rapproché et que vous avez 
besoin de renseignements ou d’aide relative à l’inscription 
ou la participation, n’hésitez pas à communiquer avec le 
responsable des services aux victimes de votre région : 

•	 Gillian Phillips, région de l’Ouest (MB, SK, AB, CB, YT, 
TNO), 1-866-461-4077, gphillips@madd.ca

•	 Steve Sullivan, région de l’Ontario,  
1-866-876-5224, ssullivan@madd.ca

•	 Marie Claude Morin, région du 
Québec, 1-877-392-6233,  
mcmorin@madd.ca

•	 Gloria Appleby, région de l’Atlantique 
(NÉ, NB, IPÉ, TNL), 1-866-381-8310, 
gappleby@madd.ca

Actualités Infos
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Importante réduction des décès et des blessures 
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies 
sur les routes de la Saskatchewan 
Moins de familles de la Saskatchewan doivent composer 
avec la perte d’un être cher ou les séquelles de blessures 
graves en raison de la conduite avec capacités affaiblies 
par l’alcool ou la drogue.  

Selon les statistiques publiées au mois de juin, 24 
personnes ont été tuées en 2019 dans des collisions 
mettant en cause un conducteur aux capacités affaiblies, 
ce qui représente une baisse considérable par rapport 
à la moyenne annuelle de 54 morts de 2009 à 2018. Les 
statistiques démontrent également une baisse marquée 
des blessures liées à la conduite avec les capacités 
affaiblies : 332 en 2019, comparativement à la moyenne 
annuelle de 595 au cours des dix dernières années. Ces 
statistiques sont les plus basses jamais enregistrées par 
la SGI.

Il y a quelques années à peine, le dossier de la conduite 
avec capacités affaiblies de la Saskatchewan se classait 
parmi les pires au pays. Depuis, la province a redoublé 
d’efforts pour redresser la situation, notamment par la 
mise en place de nouvelles lois et sanctions (saisies de 
véhicules, suspensions de permis, lourdes amendes, etc.), 
des investissements accrus dans l’application de la loi, de 
puissantes campagnes de sensibilisation et l’approbation 
de l’autopartage. 

« Cette chute spectaculaire du bilan de décès et de 
blessures liés à la conduite avec capacités affaiblies 
reflète le sérieux de l’engagement du gouvernement 
de la Saskatchewan, du ministre Joe Hargrave, de la 
SGI, des services de police de toute la province et de la 
collaboration du public », a affirmé Andrew Murie, chef de 
la direction de MADD Canada. 

« Je tiens notamment à féliciter et reconnaître les efforts 
des bénévoles extraordinaires de nos sections et nos 
leaders communautaires de la Saskatchewan de tout ce 
qu’ils font pour sensibiliser et éduquer le public, a-t-il 
ajouté. Grâce à leur partenariat avec le gouvernement 
et les organismes d’application de la loi en plus de leurs 
propres projets et activités pour lutter contre la conduite 
avec capacités affaiblies, une large part du crédit de cette 
belle réussite leur revient. » 

MADD Canada est ravi de constater ces réductions 
importantes des décès et des blessures liées à la conduite 
avec les capacités affaiblies; toutefois, il ne faut pas 
oublier les Canadiens qui continuent de mourir ou de 
subir des blessures sur nos routes. MADD Canada offre 
son appui soutenu aux efforts permanents en matière de 
sécurité routière du gouvernement de la Saskatchewan, 
de la SGI et des services de police.  

seulement à la douleur et la possibilité qu’elle s’aggrave, 
mais également aux défis qu’ils doivent surmonter 
pour participer aux activités quotidiennes, ainsi qu’aux 
répercussions de leur condition sur leurs familles, leur 
carrière, leur situation financière, etc. 

Trop souvent, les personnes qui recherchent un traitement 
se retrouvent confrontées à des listes d’attente, une 
pénurie de spécialistes et un système qui préconise le 
traitement des symptômes individuels sans communication 
ni coordination entre les professionnels de la santé. 

Le Dr Buch précise qu’il faut tout un village de 
professionnels de la santé pour traiter la douleur 
chronique et que ces derniers doivent communiquer. 
Une équipe pluridisciplinaire travaillant sous la direction 
du médecin de famille pourrait regrouper plusieurs 

spécialités : psychiatrie, spécialiste des médicaments 
analgésiques, chiropraxie, acupuncture, physiothérapie, 
ergothérapie, kinésiologie et psychologie de la douleur et 
de la réadaptation. Il a encouragé les participants à ne pas 
abandonner la recherche d’un programme de traitement 
de la douleur chronique et d’une équipe apte à offrir tous 
les volets du traitement. 

Les participants ont obtenu des renseignements sur les 
ressources et les outils disponibles par l’entremise de Pain 
BC. Pour en savoir davantage, consultez : https://www.
painbc.ca/ (en anglais seulement. Veuillez noter que bien 
que quelques-uns des services soient offerts uniquement 
en Colombie-Britannique, la mine de ressources et 
d’informations sur ce site sera d’une grande utilité pour 
tout le monde). 

Suite de la page 5

Linda et Lou Van de Vorst se sont joints à l’honorable 
Joe Hargrave, ministre responsable de la Saskatchewan 
Government Insurance (SGI), pour annoncer une chute 
spectaculaire des décès attribuables à la conduite avec 
capacités affaiblies en Saskatchewan.  

Actualités Infos
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MADD Canada présente « Les 10 principales 
recommandations  fédérales pour contrer la conduite 
avec les capacités affaiblies et venir en aide aux 
victimes » 
Les 10 principales recommandations fédérales pour contrer 
la conduite avec les capacités affaiblies et venir en aide 
aux victimes - Dans ce nouveau rapport, MADD Canada 
présente une série de recommandations essentielles 
en matière de législation et de politique publique que le 
gouvernement du Canada devrait mettre en œuvre afin de 
continuer de s’attaquer au problème de la conduite avec 
capacités affaiblies et d’offrir un meilleur soutien aux 
victimes et aux survivants de ce crime violent. 

« Les mesures adoptées par le gouvernement fédéral en 
2018 ont permis de réaliser une avancée incontestable 
dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies, 
a affirmé Andrew Murie, chef de la direction de MADD 
Canada. Néanmoins, la conduite avec capacités affaiblies 
continue de tuer et de blesser des milliers de Canadiens 
et Canadiennes chaque année. Notre nouveau rapport 
recommande une série de mesures pour renforcer les lois 
du Canada en matière de conduite avec capacités affaiblies, 
ainsi que les droits et les services offerts aux personnes 
tragiquement touchées par ce crime. » 

Voici un survol des recommandations (pour une explication 
plus détaillée de chaque mesure, consultez le rapport 
complet) :

•	 Instaurer une infraction fédérale punissable par 
procédure sommaire pour tout conducteur ayant taux 
d’alcool dans le sang (TA) de 0,05 % et plus.

•	 Exiger de tout conducteur impliqué dans une collision, 
ou tout individu soupçonné d’avoir conduit au moment 
d’une collision, qu’il se soumette à un test de dépistage 
obligatoire d’alcool. 

•	 Autoriser les policiers à demander de tout conducteur 
impliqué dans une collision, ou tout individu soupçonné 
d’avoir conduit au moment d’une collision, qu’il se 
soumette à un test de dépistage par analyse sanguine 
s’il a été hospitalisé après la collision, s’il est incapable 
de soumettre un échantillon d’haleine pour le dépistage 
par ADA ou dans l’impossibilité de consentir à une 
demande d’échantillon d’haleine ou de sang.  

•	 Rendre le dépistage salivaire obligatoire pour tout 
conducteur intercepté légalement de même que de tout 
conducteur impliqué dans une collision, ou tout individu 
soupçonné d’avoir conduit au moment d’une collision.  

•	  Autoriser les policiers à demander un échantillon 
sanguin pour tout conducteur impliqué dans une 
collision, ou tout individu soupçonné d’avoir conduit au 

moment d’une collision, si 
l’individu est incapable de 
fournir un échantillon de 
salive ou s’il n’est pas en 
mesure de répondre à une 
demande d’échantillon de 
salive, d’évaluation par 
un agent évaluateur ou 
d’échantillon sanguin. 

•	 Développer des 
programmes obligatoires 
de réhabilitation, d’évaluation, de 
traitement et de réémission du permis de conduire pour 
tous les contrevenants reconnus coupables d’infractions 
fédérales en lien avec la conduite avec capacités 
affaiblies par la drogue.

•	 Dans les cas de collisions impliquant la conduite avec 
capacités affaiblies et pour lesquels une suggestion 
commune ou une entente pré-sentencielle a été 
conclue, exiger que les juges s’enquièrent auprès des 
procureurs de la Couronne pour s’assurer que des 
démarches raisonnables ont été entreprises pour 
informer les victimes et les survivants de ces ententes 
conjointes avant qu’elles soient présentées à la cour.    

•	 Exiger que les juges, dans leurs remarques au moment 
du prononcé de la sentence, souligne les déclarations 
de la victime qui ont été soumises. 

•	 S’assurer que la collecte et la publication des 
statistiques sur les morts et les blessures en lien avec 
la conduite avec capacités affaiblies au Canada soient 
effectuées rapidement.

•	 S’assurer que la collecte des données sur les 
conclusions (incluant les sentences) soit effectuée de 
façon rapide, complète et précise pour tous les dossiers 
fédéraux de conduite avec capacités affaiblies par 
l’alcool ou la drogue.   

 
« Il s’agit de stratégies concrètes et réalistes qui 
contribueraient à une réduction des répercussions 
catastrophiques de la conduite avec les capacités 
affaiblies, a indiqué M. Murie en parlant de ces nouvelles 
recommandations. Les collisions attribuables à la conduite 
avec capacités affaiblies sont entièrement évitables et 
nous entendons continuer à préconiser ces mesures 
auprès des représentants du gouvernement fédéral et des 
responsables des politiques publiques fédérales. » 

Actualités Infos
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Appel au gouvernement fédéral d’assurer la 
disponibilité de statistiques exhaustives sur la 
conduite avec capacités affaiblies dans des délais 
raisonnables
La disponibilité de données raisonnablement récentes 
sur la conduite avec capacités affaiblies est cruciale pour 
identifier les tendances, évaluer les mesures législatives 
et les politiques publiques, ainsi que pour développer de 
nouvelles stratégies de prévention. Pourtant, les données 
canadiennes les plus récentes sur les collisions, les décès 
et les blessures liés à la conduite avec les capacités 
affaiblies datent déjà de cinq ans. 

« Le problème des collisions liées à l’alcool et aux drogues 
au Canada » est le rapport statistique le plus exhaustif 
disponible au Canada et celui sur lequel MADD Canada 
fonde ses statistiques. La version la plus récente de ce 
rapport présente les données de 2015. 

« On nous demande constamment de nous prononcer 
sur l’incidence du dépistage obligatoire d’alcool sur les 
décès et les blessures de la route liés à la conduite avec 
les capacités affaiblies ou l’incidence de la légalisation 
du cannabis sur les taux de conduite avec les capacités 
affaiblies, a souligné Andrew Murie, chef de la direction 
de MADD Canada. Et la seule réponse que nous avons à 
donner est que nous n’aurons aucune statistique sur ces 
deux points avant 2022 ou 2023. »

Effectivement, la collecte et la publication dans un 
délai raisonnable des statistiques sur les décès et 
les blessures en lien avec la conduite avec capacités 
affaiblies figurent parmi les recommandations formulées 
par MADD Canada dans son rapport intitulé « Les 10 
principales recommandations fédérales pour contrer la 
conduite avec les capacités affaiblies et venir en aide aux 
victimes ». MADD Canada a lancé un appel public en mai 
exhortant le gouvernement fédéral à régler le problème 
des statistiques désuètes et incomplètes. 

Les Canadiens s’entendent sur le besoin d’obtenir des 
données récentes en matière de conduite avec capacités 
affaiblies. Dans un sondage effectué auprès de 1 001 
Canadiens par Ipsos plus tôt cette année, 789 répondants 
(79 %) ont déclaré qu’il est inacceptable que les 
statistiques sur la conduite avec capacités affaiblies et les 
données sur les morts et les blessures au Canada soient 
celles d’il y a cinq ans. De plus, 917 répondants (92 %) 
étaient fortement d’accord ou d’accord pour dire que des 
données récentes sur les morts et les blessures causées 
par la conduite avec capacités affaiblies sont cruciales 
pour aider au développement de stratégies visant à 
réduire la conduite avec capacités affaiblies au Canada. 

Restez à l’affût de nos actualités et gardez contact avec les membres de la famille 
MADD Canada ! Suivez MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock, notre présidente 
nationale, et Andrew Murie, notre chef de la direction, sur les réseaux sociaux :  

Restez à jour et branché ! 

@MADDCanadafrancophone 
@nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

@maddcanadafr 
@PresidentMADDCa (anglais seulement) 
@CEOMADDCanada (anglais seulement)

maddcanadafr 
nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

Actualités Infos
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Dans le cadre d’une collaboration avec Clarence Shields de 
Sheildco Group of Companies, MADD Edmonton a diffusé de 
puissants messages de sensibilisation sur trois panneaux 
d’affichage numériques bien en vue à différents endroits de 
la ville. Clarence Shields a très généreusement fourni ces 
espaces publicitaires d’une valeur d’environ 30 000 $ afin 
d’aider la section à faire de la sensibilisation et retirer les 
conducteurs aux capacités affaiblies du réseau routier. Sur 
une période de deux mois, quelque 225 000 voitures passent 
devant ces panneaux. 

MADD Parkland et Tuber Towing & Recovery se sont alliés 
pour créer un programme de sensibilisation très percutant. 
Durant l’été, ils placeront des véhicules accidentés à 
différents endroits dans la communauté qui serviront de 
sombre rappel des dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies. Merci à nos partenaires municipaux, à la Ville de 
Stony Plain et au Comté de Parkland. 

MADD Provost et le groupe SADD de Provost ont travaillé 
ensemble pour préparer des sacs cadeaux à offrir aux 
finissants de la région dont les cérémonies de remises de 
diplômes ont dû être annulées en raison de la COVID-19. 
Chaque sac renfermait notamment un ruban rouge et un 
décalque électrostatique de MADD Canada qu’ils étaient 
encouragés à afficher sur leur véhicule. Merci à Tianna Klein 
pour la création des sacs. 

MADD Fort Simpson a animé un kiosque interactif lors du 
populaire Beavertail Jamboree en mars. La présentation 
incitait les gens à s’arrêter un moment pour en apprendre 
plus sur MADD Canada et l’excellent travail que fait la section 
de Fort Simpson dans la communauté. 

MADD Regina, la Saskatchewan Government Insurance (SGI) 
et le service de police de Regina ont travaillé ensemble 
pour lancer la campagne des panneaux mobiles « Report 
Impaired Drivers (RID) Call 911 ». Ces panneaux sont placés 
aux endroits dans la communauté où des chauffards 
aux capacités affaiblies ont été interpellés et accusés 
d’infractions criminelles. En diffusant ce simple message 
— « Chauffard aux capacités affaiblies arrêté ici » — ces 
panneaux illustrent le rôle important que peuvent jouer 
les membres du public pour aider la police à retirer les 
chauffards aux capacités affaiblies de la route. Ils renforcent 
également la notion que la police encourage le public appelle 
le 911 pour signaler les cas possibles de conduite avec 
capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. 

Carnet des sections Infos



Plusieurs représentants des sections et des groupes de 
leaders communautaires se sont joints à la Saskatchewan 
Government Insurance (SGI), au ministre Joe Hargraves, au 
sergent d’état-major Ryan Frost et à Paul Ladouceur, chef 
du service de police d’Estevan, à Regina, pour marquer 
le 10e anniversaire du programme RID (Report Impaired 
Drivers) de la Saskatchewan. Initialement lancé en 2010 à 
Saskatoon, puis à l’échelle de la province l’année suivante, 
ce programme encourage le public à appeler le 911 pour 
signaler les cas possibles de conduite avec les capacités 
affaiblies. Entre 2010 et 2019, les appels placés dans le cadre 
du programme RID se sont soldés par 2 870 accusations 
criminelles et 581 suspensions immédiates de permis. 
Dans cette photo (de gauche à droite) : Tyler McMurchy, 
responsable des relations avec les médias, SGI ; Paul 
Ladouceur, chef du service de police d’Estevan ; Murray 
Cowan, chef adjoint du service de police d’Estevan ; Connie 
Hagel, leader communautaire de MADD Estevan ; Tracy 
Crawford, responsable régionale de l’Ouest, MADD Canada; 
Linda et Lou Van De Vorst de MADD Saskatoon et Shawn Rizvi 
de MADD Regina. 
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Au mois de juin, la section MADD Halton Region a organisé 
une campagne de dons au bénéfice du refuge pour femmes 
« Halton Women’s Place ». Les bénévoles de la section ont 
sollicité l’aide de membres de leurs familles et de leurs amis 
pour recueillir des dons comme des cartes-cadeaux, des 
articles de toilette et des produits de santé pour femmes, etc. 
La section tenait à rester active et maintenir l’élan d’esprit 
communautaire malgré la suspension de ses activités et 
de ses événements en raison de la COVID-19. Voici un petit 
échantillonnage des articles recueillis pour le refuge durant 
cette campagne. Bravo MADD Halton Region !

MADD London a trouvé un moyen de tenir la 16e édition 
annuelle de son événement « Marche, cours, roule - Pas à pas 
vers le changement » malgré les restrictions imposées en 
raison de la COVID-19 : l’événement a eu lieu virtuellement 
cette année. Les participants avaient le choix de marcher, 
courir ou rouler 5 km le 11 ou le 12 juillet à l’endroit de 
leur choix dans le respect, bien entendu, des consignes en 
matière de distanciation sociale et de rassemblements. Il 
y avait des prix à gagner et les participants étaient invités 
à prendre des photos et à les publier sur leurs pages 
Facebook ou Instragram avec le mot-clic #SFCMADDLondon. 
Félicitations MADD London !

MADD Windsor & Essex County a installé de nouvelles 
affiches de la Campagne 911 à Essex, au comté Essex et 
dans les communautés de Harrow et Colchester. Cela 
porte le nombre total d’affiches de la Campagne 911 à 
plus de 130 à l’échelle du comté Windsor et Essex ! Ce 
formidable petit groupe de leader communautaire se voue 
au déploiement de la Campagne 911 dans les petites localités 
et les communautés rurales de la région. Les affiches ont 
été érigées près de quelques-unes des plages les plus 
achalandées du comté Windsor et Essex (plage Colchester).

Carnet des sections Infos
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Les membres et partisans de MADD Canada au Québec 
vous invitent à vous joindre à leur marche Pas à pas vers 
le changement virtuelle qui se tiendra le samedi 8 août 
2020 pour sensibiliser la population aux dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies et souligner l’importance 
d’une conduite sobre et sécuritaire. Les participants sont 
encouragés à porter du rouge, à marcher ou courir dans 
leur quartier ou leur région et à partager leur activité sur 
les médias sociaux. Joignez-vous à l’équipe Pas à pas vers 
le changement virtuelle en vous inscrivant sur Facebook à @
MADDCanadafrancophone. Si vous souhaitez participer en 
faisant un don pour soutenir les activités de MADD Canada 
au Québec, visitez la page web de votre section ou leader 
communautaire, ou encore madd.ca. 

La COVID-19 n’a pas empêché la section MADD Charlotte 
County de reconnaître les finissants du secondaire de sa 
communauté. La section et l’école secondaire Fundy se sont 
alliées pour créer une bannière personnalisée et l’afficher 
bien en vue dans la Ville de St. Andrews, au Nouveau-
Brunswick,  pour féliciter la classe de 2020. 

La section MADD Pictou County et le service de police de 
New Glasgow ont diffusé des messages virtuels de conduite 
sécuritaire auprès des finissants des communautés de 
Trenton, Stellarton, Westville et New Glasgow, afin de leur 
rappeler que la fin des études secondaires est avant tout 
une occasion de célébrer et de créer de beaux souvenirs. 
Ils ont utilisé les vidéos de MADD Canada pour souligner 
l’importance de faire des choix éclairés et de toujours prévoir 
un moyen sécuritaire de rentrer à la maison. 

Les sections et leaders communautaires de Terre-Neuve 
et Labrador tiennent à féliciter Tracey Moller, présidente 
de MADD Gander, d’avoir été nommée au conseil 
d’administration national de MADD Canada. Les groupes de 
bénévoles étaient également ravis d’annoncer au mois de 
mai que 17 membres de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) et de la Force constabulaire royale (FCR) recevront 
le prix Nick Coates 2020 en reconnaissance du travail 
exceptionnel qu’ils font pour retirer les conducteurs aux 
capacités affaiblies des routes et autoroutes provinciales

Carnet des sections Infos
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Souhaitant exprimer sa gratitude et son appréciation aux 
professionnels de la santé, aux premiers répondants et 
aux travailleurs du secteur du service, la section MADD 
Exploits Valley a lancé l’Opération Covid Cupcake. Avec la 
présidente Lynn Skanes et Jim Smith à la barre, les membres 
de la section ont visité l’hôpital, la clinique, la caserne de 
pompiers et les pharmacies de Grand Falls Windsor pour 
offrir de délicieux petits gâteaux glacés et couronnés d’un 
ruban rouge aux travailleurs de première ligne en guise de 
remerciement. 

Vous avez besoin de 
quelque chose ? Comptez 
sur ParcelPal pour vous le 
livrer !
ParcelPal s’est allié à MADD Canada pour promouvoir 
la sécurité des communautés et mettre les freins à la 
conduite avec les capacités affaiblies. Ce marché sur 
demande vous offre la possibilité de faire livrer n’importe 
quoi chez vous. Plus besoin de sortir ni de prendre l’auto 
pour faire vos courses ; ce qui peut être particulièrement 
utile si vous avez consommé de l’alcool ou du cannabis. 

La fonction « Get anything » (commandez n’importe quoi) 
de ParcelPal vous permet de faire livrer tout ce que vous 
voulez. Épiceries, alcool, le chargeur de portable oublié 
au bureau, un nouveau manteau… n’importe quoi ! À vous 
de choisir et ParcelPal vous le livrera.

•	 Choisissez un magasin. Avec ParcelPal, tous 
les magasins livrent. Vous pouvez choisir parmi une 
liste établie de magasins ou utiliser la fonction « Get 
anything » pour personnaliser votre commande. 

•	 Passez votre commande. Vous pouvez 
passer plusieurs commandes et faire livrer le tout chez 
vous. 

•	 Livraison ultrarapide. Un livreur ParcelPal 
arrivera à votre porte dans l’heure suivant la réception 
de votre commande et l’appli vous permet de suivre 
votre commande en temps réel. 

La conduite avec les capacités affaiblies continue de 
tuer de centaines de personnes et de faire des dizaines 
de milliers de blessés chaque année sur les routes du 
Canada. ParcelPal et ses partenaires de livraison offrent 
aux consommateurs une option rapide et sécuritaire qui 
permet en outre d’éviter que les gens sautent dans leur 
voiture pour faire des courses après avoir consommé de 
l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.

ParcelPal offre en prime aux utilisateurs de MADD 
Canada un code promotionnel exclusif leur permettant 
de profiter d’un rabais de 10 % sur le contenu total 
de leur panier. Pour obtenir votre rabais, utilisez le 
code PROMOMADD1 à la caisse. (Limite d’un code 
promotionnel par utilisateur. Achat minimum de 10 $. 
Valide du 11 juin au 11 septembre 2020.) 

Pour votre sécurité et celle de vos êtres chers — comptez sur 
ParcelPal au lieu de sortir ! 

Téléchargez l’appli (en anglais seulement) dès aujourd’hui :  
https://app.parcelpal.com/madd-and-parcelpal. La première livraison est toujours gratuite. 
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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.
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Canada's Of�cial Florist
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MEDIA

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

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

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

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

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 Infos



madd.ca

Platine (10 000 $ en plus) 
Lewis Family Foundation
Manitoba Justice
Ministère de la Justice du Canada
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.
Caring Hands Publishing
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
Nev Foundation
The Walmley Foundation
The Winnipeg Foundation

Donateurs Individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

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

Bronze
Jeffrey Batchelor
Audrey Kenny
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 facultés affaiblies. 
Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés 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


