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Les témoignages partagés lors de 
la Conférence nationale sont une 
source de courage et d’inspiration

Suite à la page 4

La Conférence nationale pour les victimes de 
la conduite avec facultés affaiblies organisée 
par MADD Canada offre une richesse 
d’informations, de ressources et de soutien. 
Ce qui ressort très particulièrement des 
commentaires des délégués, c’est l’impact du 
partage de vécus personnels entre victimes et 
survivants. Ils précisent que le simple fait de 
découvrir qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a 
des gens qui comprennent les défis auxquels 
ils sont confrontés tous les jours fait toute la 
différence. 
Le panel de discussion sur les répercussions sur les victimes, 
en particulier, a un effet durable. Le groupe est composé de 
personnes qui ont perdu un être cher, qui ont été blessées elles-
mêmes ou dont un être cher a été blessé dans une collision due à 
la conduite avec facultés affaiblies. Pour plusieurs délégués il est 
utile et motivant d’apprendre comment les autres composent avec 
ce qui leur est arrivé, rebâtissent leur vie et remontent la pente. 

C’est donc un grand honneur pour nous de partager avec vous 
quelques extraits des échanges du panel de discussion sur 
les répercussions sur les victimes qui a eu lieu lors de notre 
Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies le printemps dernier. MADD Canada remercie 
ces individus extraordinaires et courageux d’avoir accepté de 
partager leurs vécus pour aider les autres qui se retrouvent 
malheureusement sur le même chemin qu’eux. 

Le panel de victimes (de gauche à droite): Lou Van 
de Vorst, Linda Van de Vorst, Elaine Arnold, Brian 
Duffenais et LaToya Garcia.

Brian Duffenais
Brian Duffenais a parlé de ce qu’il a vécu avec son plus 
jeune fils Colby — un jeune homme fort, sociable et 
indépendant qui, à l’âge de 20 ans, s’est retrouvé cloué 
au lit, confiné à un fauteuil roulant et entièrement 
dépendant des autres. 

Dans les petites heures du matin du lendemain de 
Noël 2015, Colby et son meilleur ami qui étaient allés 
prendre quelques verres avec des amis rentraient 
à la maison à pied. Durant cette petite marche d’un 
kilomètre à peine, Colby a été frappé par derrière par 
un adolescent de 16 ans, ivre au volant d’un VTT de 
course. 

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

Infos
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L’alcool et la drogue au volant  
— voleurs de lendemains !

Le tournage est terminé ! La 
dernière main a été mise à la 
production de l’édition 2018-
2019 de notre Programme 
scolaire et MADD Canada s’est 
fait un grand plaisir d’organiser 
une avant-première en juin 
pour les acteurs et l’équipe de 
tournage. 
Notre nouveau programme en anglais, intitulé 
« No Tomorrow » (Pas de lendemain), sera 
officiellement lancé en septembre lorsque 
les animateurs de notre programme scolaire 
commenceront leur tournée des écoles partout au 
Canada. 

No Tomorrow raconte l’histoire de quatre membres 
d’un groupe de musiciens, Marcus, Corey, Trevor 
et Lee. Ayant gagné la chance d’enregistrer une 
bande démo, ils ont tous été invités à passer 
une audition pour se valoir une place dans une 
école de musique. Ils sont tous très excités par 
cette occasion incroyable de poursuivre leurs 
rêves d’une vie de musique. Durant leur dernière 
répétition avant l’audition, Trevor prend quelques 

verres. La boisson l’affecte plus qu’il le pense et il fait plusieurs erreurs durant l’audition. L’école offre tout de suite 
une place à Marcus et une chance à Corey et Lee de venir passer une autre audition l’année suivante. Trevor, toutefois, 
visiblement affecté par l’alcool, ne se voit offrir ni une place à l’école ni la chance de tenter sa chance de nouveau 
l’année suivante. Après tout, les élèves de cette école sont soumis à une politique de tolérance zéro en matière 
d’alcool et de drogues. En colère, Trevor se dirige vers sa voiture. Marcus essaie de lui enlever ses clés, mais sans 
succès. Dès qu’il comprend qu’il ne réussira pas à empêcher Trevor de conduire, il saute dans l’auto. La suite des 
événements change toutes leurs vies à jamais. 

Ce récit fictif est suivi de témoignages de vraies victimes qui parlent du décès ou des blessures graves et permanentes 
d’un être cher dans des incidents de conduite avec facultés affaiblies. Rendez-vous sur le site Web de MADD Canada 
pour voir un extrait du nouveau film : https://madd.ca/pages/programs/youth-services/school-programs/.

Ces présentations sont accompagnées d’un guide pédagogique conçu pour aider les enseignants à poursuivre la 
discussion tout au long de l’année afin de consolider les messages vitaux du programme. 

La conduite avec facultés affaiblies inflige des pertes disproportionnellement lourdes chez les jeunes. Les collisions 
de la route sont de loin la principale cause de décès chez les jeunes de 16 à 25 ans et la présence d’alcool et de 
drogues est notée dans environ 55 % des cas. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de diffuser le message de la 
conduite sobre de MADD Canada auprès des jeunes. 

Grâce à la grande générosité de nos commanditaires, des présentations de No Tomorrow seront offertes à environ 
un million d’élèves au cours de la nouvelle année scolaire. Veuillez consulter la page 15 pour la liste complète des 
sociétés qui nous ont aidés à réaliser ce projet du scénario jusqu’à l’écran.

Quant aux écoles francophones, la tournée du programme en français, Le pacte, se poursuivra pour une seconde 
année scolaire. 

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/programs/youth-services/school-programs/
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Entrée en vigueur du dépistage 
obligatoire d’alcool au Canada 

Bonjour tout le monde, 

Le projet de loi C-46 à 
l’étude depuis plus d’un 
an à la Chambre des 
communes et au Sénat 
est devenu loi à la fin de 
juin. 

Il s’agit là d’un jalon 
vraiment incroyable. 

C’est également un pas 
en avant très important 
dans la lutte contre la 
conduite avec facultés 
affaiblies au Canada. Les 
mesures prévues par 
cette loi comprennent 
entre autres des 
dispositions concernant 

les limites de concentration de cannabis et d’autres 
drogues, le dépistage de drogues au bord de la route et 
le dépistage obligatoire d’alcool. 

La disposition concernant le dépistage obligatoire 
d’alcool est particulièrement intéressante. En effet, le 
Canada vient essentiellement de se doter de la mesure 
reconnue comme étant de loin le moyen le plus efficace 
de contrer la conduite avec facultés affaiblies. Cette 
mesure a entraîné des réductions considérables des 
collisions, des décès et des blessures attribuables à la 
conduite en état d’ébriété dans les pays qui l’ont adoptée 
et les résultats seront similaires au Canada.

MADD Canada réclame l’adoption du dépistage 
obligatoire d’alcool depuis plusieurs années. La route a 
été longue, mais nous ne pourrions être plus heureux 
que cette mesure devienne enfin loi.

Au nom de MADD Canada, je tiens à remercier la 
ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui a 
ardemment défendu ce projet de loi, notamment le 
dépistage obligatoire d’alcool, tout au long du processus, 
ainsi que tous les députés fédéraux et sénateurs qui l’ont 
appuyé. 

Je tiens à remercier également les bénévoles de nos 
sections et nos leaders communautaires, ainsi que 
les membres actuels et anciens de notre conseil 
d’administration national. Ils se sont fait les champions 
de ces modifications législatives et ont accepté d’aller au 
front pour expliquer à la presse et au public l’importance 
cruciale que revêtent ces lois pour la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies. 

Finalement, j’aimerais remercier le professeur Robert 
Solomon, notre directeur des politiques juridiques, 
qui mène la charge depuis plusieurs années. Ses 
recherches et ses publications ont été les assises sur 
lesquelles se sont fondées toutes nos démarches en vue 
de l’adoption du dépistage obligatoire d’alcool. 

Il est temps maintenant d’envisager les prochaines 
étapes. L’éducation du public sur les nouvelles mesures 
de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies 
par la drogue et les nouveaux appareils de dépistage 
sera un travail d’envergure. De plus, nous devons 
continuer à sensibiliser la population aux dangers du 
cannabis au volant en vue de la légalisation officielle du 
cannabis le 17 octobre. Nous devrons également établir 
le bien-fondé du dépistage obligatoire d’alcool puisque 
cette mesure fera inévitablement l’objet de contestations 
fondées sur la Constitution. 

Nous sommes déterminés à continuer notre travail et à 
soutenir ces mesures parce qu’elles peuvent facilement 
faire la différence entre la vie et la mort sur nos routes. 
Étant une personne qui a personnellement vécu la perte 
tragique d’un être cher à cause de la conduite avec 
facultés affaiblies, je sais pertinemment que c’est une 
lutte qui en vaut la peine. C’est d’ailleurs le lien qui nous 
unit. 

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

Dans le prochain numéro… 
Nous vous ferons part de l’état d’avancement de la mise en œuvre des dispositions de la loi C-46 et 
nous examinerons de plus près quelques-unes des mesures de lutte contre la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue que les provinces et territoires adoptent en prévision de la légalisation du cannabis. 

Message de la présidente Infos
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Colby a subi des blessures qui auraient pu être mortelles, de 
nombreuses fractures et un traumatisme crânien grave qui 
l’a rendu entièrement dépendant de son père et des autres. 
Lorsque le neurologue de l’hôpital a informé Brian qu’il avait 
un choix difficile à faire, il lui a répondu « je veux mon garçon, 
un point c’est tout ». 

Après plus d’un an dans différents hôpitaux, Colby est enfin 
rentré chez lui. Il a perdu la capacité de parler, de manger et 
de marcher. Il requiert des soins constants et doit prendre 26 
médicaments tous les jours.

Brian reconnaît qu’il a tout perdu. Il sait qu’il n’aura jamais la 
chance d’aller au mariage de Colby ni de prendre son enfant 
dans ses bras. Brian est extrêmement reconnaissant que son 
fils soit toujours avec lui et apprécie énormément tous les 
bons moments. Souriant, il raconte comment il saute dans le 
lit de Colby à son arrivée du bureau pour lui faire des câlins 
en ajoutant qu’il adore le faire rire. 

« Lorsque Colby passe une bonne journée, moi aussi je passe 
une bonne journée. » 

« Notre vie est complètement différente, a souligné Brian. Le 
Colby d’aujourd’hui n’est pas le Colby d’autrefois. J’ai dû vivre 
mon deuil pour enfin être capable de dire au revoir à l’ancien 
Colby et m’habituer au nouveau Colby. Nous avons beaucoup 
perdu cette nuit-là, mais nous avons aussi beaucoup gagné. 
En fin de compte, je suis simplement content qu’il soit 
toujours avec nous. »  

Brian est maintenant président de la section de sa région 
et il a commencé à partager son histoire et celle de Colby 
dans l’espoir que cela puisse amener les gens à se rappeler 
l’importance de faire des choix responsables et sécuritaires. 

« J’ai fait le tour des écoles pour parler aux jeunes. J’ai 
partagé l’histoire de Colby avec les médias. J’essaie de 
donner un sens à ce qui est arrivé et je ne veux surtout pas 
que les gens oublient Colby. Nos vies ont été complètement 
bouleversées ce qui fait que j’ai de la difficulté à penser 
autrement. » 

Lou et Linda Van de Vorst
Une nuit au début de janvier 2016, Lou et Linda Van de Vorst 
ont été réveillés brusquement par le téléphone qui s’est 
mis à sonner vers 3 heures du matin. C’était un agent de 
police qui les appelait ; il était à la porte de leur résidence de 
Saskatoon, en Saskatchewan.

Il était venu leur annoncer la pire nouvelle imaginable — leur 
fils Jordan et leur belle-fille Chanda avaient perdu la vie suite 
à une collision et leurs petits-enfants, Kamryn, 5 ans, et 
Miguire, 2 ans, avaient été transportés d’urgence à l’unité de 
soins intensifs pédiatriques. 

Les familles ont eu tout juste le temps de se rendre à 
l’hôpital pour faire leurs adieux avant qu’on l’on débranche 
Kamrym, puis Miguire, des appareils qui les gardaient en vie. 

L’automobiliste aux facultés affaiblies qui a anéanti la famille 
Van de Vorst avait un taux d’alcoolémie 3 fois supérieur à la 
limite légale. 

Lou a dressé un portrait assez vif des défis qu’ils ont dû 
surmonter, surtout face à l’intensité de l’intérêt médiatique et 
des procédures judiciaires. La contrevenante purge sa peine 
dans un pavillon de ressourcement (établissement fédéral 
qui n’est pas tout à fait comme une prison). Voulant mieux 
comprendre le concept et le fonctionnement d’un pavillon 
de ressourcement, Lou et Linda en ont visité un, mais pas 
celui où était la contrevenante. Comme tant d’autres victimes 
et survivants, ils ont été surpris par la différence entre la 
sentence imposée à un contrevenant et la durée réelle de 
l’incarcération.  
 
« Dès le début, notre vécu du système de justice a été très 
difficile et continue de représenter un défi pour nous », a 
expliqué Lou en précisant que les victimes et leurs familles 
devraient poser des questions sur ce qui se passe et sur le 
processus entier parce que « savoir, c’est pouvoir ». 

Linda a expliqué qu’elle s’est mise en « mode survie » pour 
composer avec ce qu’elle vivait, s’attaquant à toutes les 
tâches, petites et grandes, et ignorant tout le reste. 

« Pour moi, c’était la seule façon de passer à travers », a-t-
elle ajouté. 

Mais, une fois toutes les tâches accomplies, elle devait enfin 
trouver un moyen de venir à bout des émotions qu’elle avait 
réprimées. « La simple réalité est que je dois maintenant 
composer avec les émotions que je refoule depuis deux ans. 
Je me retrouve donc sur un nouveau chemin et, avec un 
peu d’aide et d’encouragements, je trouverai un moyen de 
continuer. Mais je sais que ce sera très difficile. »

Aujourd’hui, ils trouvent joie et courage au sein de leur 
famille, tout comme le simple fait de parler de Jordan, 
Chanda, Kamrym et Miguire leur redonne force et bonheur. 

« Ils sont notre vie… cela ne changera jamais. À tous ceux et 
celles qui éprouvent une grande détresse, je dirais “soyez 
toujours fiers de l’être cher que vous avez perdu et gardez-le 
toujours dans votre cœur. Parlez de lui avec les autres. Cela 
vous aidera à guérir et à poursuivre votre chemin” », a affirmé 
Linda. 

Elaine Arnold
Avant de se raconter, Élaine Arnold a expliqué que son 
récit de la collision qui a changé sa vie n’est pas tiré de sa 
mémoire, mais plutôt de ce qu’on lui a dit. 

« Mon “rappeltout” était cassé à l’époque », a-t-elle expliqué 
en trouvant un brin d’humour dans son histoire de survie 
franchement extraordinaire. 

Un matin de février en 2012, elle était en route vers son 
bureau à Edmonton, en Alberta. À l’entrée du stationnement, 
elle a été frappée par un conducteur qui a omis de faire 
son arrêt obligatoire. Ayant passé la nuit entière à boire, ce 
dernier était en route vers le resto pour se payer un petit-
déjeuner. 

Elaine a été grièvement blessée tout le long de son côté droit, 
y compris son œil. Mais, la blessure la plus grave était la 
fracture au niveau de son dos. Le personnel médical estimait 
qu’elle perdrait dans l’heure suivant son arrivée à l’urgence. 

Suite de la page 1
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« Mais, je n’étais pas prête à partir », a expliqué Elaine. 

Elle a maintenant une tige dans le cou et peut uniquement 
regarder droit devant elle ; elle ne peut bouger la tête 
vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Lorsqu’elle 
est assise, elle garde souvent sa main sur le cou sous le 
menton pour aider à soutenir sa tête. 

Elle ne peut plus conduire ou travailler et a perdu les sens 
de l’odorat et du goût. 

Elaine a parlé des difficultés et des défis, soulignant que 
ce fut un parcours particulièrement long et ardu. Mais elle 
entend trouver tous les points positifs possibles et mettre 
l’accent sur ce qu’elle peut faire et non sur ce qu’elle ne 
peut plus faire. 

« Il faut arrêter de penser à la façon dont on avait l’habitude 
de faire les choses et se concentrer plutôt sur de nouvelles 
façons de faire. »

Par exemple, auparavant, elle faisait tout le jardinage dans 
sa belle grande cour arrière. Évidemment, cela n’est plus 
possible. « Je me trouve un petit coin et j’y travaille un peu. 
Je ne le fais pas aussi bien qu’avant, mais qu’importe. »

Durant son séjour en réadaptation, un médecin lui a dit 
qu’il était possible qu’elle retrouve un jour la capacité de 
marcher. Elaine n’a pas laissé planer de doute — « C’est 
sûr que je vais marcher », s’était-elle écriée. « Réapprendre 
à marcher m’a fait mal à en hurler. Je n’avais jamais connu 
une douleur aussi intense de ma vie. Mais il n’était pas 
question qu’on essaie de m’empêcher. » 

 « Il faut utiliser tout ce qu’on a — il ne faut jamais lâcher 
prise, a-t-elle dit aux délégués. Il ne faut jamais oublier 
non plus qu’il y a toujours quelqu’un qui vit quelque chose 
de pire que nous. » 

Elaine s’est également dite reconnaissante que cela lui 
soit arrivé à ce moment-là de sa vie et non lorsqu’elle était 
plus jeune. Ses enfants sont plus âgés et ne dépendent 
plus autant d’elle pour les reconduire. 

« Lorsqu’ils étaient plus jeunes, ils comptaient sur moi 
pour les reconduire un peu partout — soccer, baseball, 
louveteaux, travail, etc. Je me promenais toujours 
avec eux, a-t-elle expliqué. Mais, ils étaient déjà plus 
indépendants lorsque j’ai été blessée. Ils étaient capables 
de se débrouiller. Je n’ai pas été obligée de manquer leur 
enfance ni tout le plaisir qu’on a eu ensemble. » 

LaToya Garcia
Une nuit de novembre 2014, deux détectives ont sonné 
chez LaToya Garcia pour lui annoncer la mort tragique de 
son frère Cassius Richards dans une collision automobile. 
LaToya se souvient de cette nuit fatidique dans tous ses 
menus détails. 

Le vent. La profonde noirceur dans laquelle les 
lampadaires éteints ont plongé son quartier. L’aboiement 
de ses chiens qui couraient autour d’elle. 

Voulant désespérément une réalité autre que celle qu’on 

lui présentait, elle s’est mise à se demander si son frère, 
toujours farceur, lui jouait un tour. 

Lorsque les détectives lui ont dit où Cassius avait été 
frappé et tué par un homme de 21 ans qui était sortir boire 
avec des amis, LaToya a été ébranlée par le choc.  

« J’étais à un coin de rue de la scène de la collision et 
j’ai tourné à l’intersection juste avant pour éviter les 
barricades érigées par la police, a-t-elle expliqué. J’étais 
là, sur la scène de la mort de mon frère, et je ne le savais 
même pas. »

Cassius avait 24 ans. Il était le plus jeune de 5 enfants. 
Pour ses 4 neveux, il était le « mon oncle cool ». C’était un 
boxeur amateur. 

LaToya a noté également qu’elle et ses frères et sœurs ont 
chacun vécu la perte d’une manière tout à fait différente, 
soulignant toutefois que la tragédie a rapproché cette 
famille déjà très unie. 

Elle attribue le courage de sa famille à sa mère, Odette 
Parsons. « Elle n’a jamais cédé à sa douleur. Elle s’est 
relevée et n’a jamais baissé les bras. Et, parce qu’elle a été 
capable de le faire, nous aussi avons été capables de faire 
face à cette épreuve. Nous ne baisserons pas les bras et 
nous ne permettrons certainement pas que cette tragédie 
nous détruise. »

La famille a trouvé un moyen de vivre en gardant Cassius 
dans leurs cœurs. 

« Nous faisons notre possible pour préserver la mémoire 
de notre frère. Nous parlons de lui, a ajouté LaToya. N’ayez 
pas peur de parler de votre être cher. Même en famille. Il 
est tellement important que les membres d’une famille 
puissent se parler, surtout dans les moments les plus 
difficiles. »  

LaToya parle également de Cassius lorsqu’elle participe 
tous les deux mois à un groupe de discussion pour les 
contrevenants de la conduite avec facultés affaiblies 
reconnus coupables pour la première fois.  
 
« J’en profite pour leur dire que ce n’est pas comme à la 
télé, c’est la vraie vie, a-t-elle ajouté. On peut facilement 
se dire que ça ne nous arrivera jamais, que c’est une chose 
rare qui arrive aux autres, mais, lorsqu’on est assis face 
à face avec quelqu’un qui nous dit “ça m’est arrivé”, c’est 
une tout autre chose. »

Actualités Infos



La Campagne 911 appelle à la sécurité  
sur la route, sur l’eau et sur terre.
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Passez un bel été en toute sécurité ! 

Excursions. Soirées en bateau. Sorties 
en VTT. Peu importe vos plans pour l’été, 
la Campagne 911 de MADD Canada est de 
retour pour rappeler à tous les Canadiens 
l’importance de rester sobre au volant et de 
signaler les cas soupçonnés de conduite avec 
facultés affaiblies à la police. 
« Peu importe que vous soyez au volant d’une voiture, d’un 
bateau ou d’un VTT, la conduite d’un véhicule sous l’influence 
de l’alcool, de la drogue ou d’une combinaison des deux 
met des vies en danger, a expliqué Patricia Hynes-Coates, 
présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons 
un bel été à tout le monde, mais nous tenons également à 
rappeler l’importance de confier la conduite à une personne 
sobre lorsque vous consommez de l’alcool ou de la drogue. » 

Les sections et les leaders communautaires de MADD 
Canada font équipe avec leurs partenaires et les services 
de police de leur région pour faire la promotion de la 
Campagne 911. Ces derniers assurent la mise en place 
d’affiches et de panneaux routiers, ainsi que la diffusion de 
messages d’intérêt public et d’annonces afin de renseigner 
le public sur les moyens de reconnaître et de signaler les 
chauffards aux facultés affaiblies sur la route ou sur l’eau. 
Ce programme est commandité par Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, et Maritime-Ontario Freight Lines 
ltée. Pour en savoir davantage au sujet de cette initiative, 
consultez la section « Campagne 911 » du site Web de MADD 
Canada : https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-
de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr 

MADD Canada a également produit des panneaux 
d’affichage, des messages d’intérêt public et du matériel de 
sensibilisation aux dangers de la conduite d’un bateau sous 
l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Grâce au financement 
généreux et au soutien de Transports Canada, MADD Canada 
a installé plus de 900 affiches de lutte contre la navigation 
avec les facultés affaiblies au cours des dernières années sur 
les sites de havres, de marinas et de descentes de bateau en 
collaboration avec les services de police, les municipalités 
et les organismes maritimes partout au Canada et prévoit 
l’installation de 120 panneaux supplémentaires cette année.

Les affiches et les signets de MADD Canada soulignent l’importance de la conduite sobre et encouragent les gens à appeler le 
911 lorsqu’ils voient un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies. 

MADD Regina a récemment 
passé du statut de leader 
communautaire au statut de 
section. L’un de ses premiers 
grands événements s’articulait 
autour de la Campagne 911 
et du programme Report 
Impaired Drivers (RID) de la 
Saskatchewan. Dans cette 
photo : Wayne Nichols, 
président de la section, ses 
bénévoles et des représentants 
de Saskatchewan Government 
Insurance, du gouvernement de 
la Saskatchewan, de la ville de 
Regina, du service de police de 
Regina et de la GRC.  

Infos
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Redonner à la communauté est non seulement une valeur 
essentielle d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 
mais également un élément qui la définit en tant que société. 
Allstate du Canada est donc particulièrement fière du travail 
bénévole de ses employés aux quatre coins du pays. 

Depuis 30 ans, MADD Canada a été un récipiendaire 
reconnaissant du temps, de l’énergie et de la générosité de 
l’équipe d’Allstate. Permettez-nous de prendre un moment 
pour vous présenter quelques-uns des merveilleux bénévoles 
d’Allstate qui soutiennent nos sections locales. 

Les agences d’Allstate soutiennent les 
bénévoles de MADD Canada 

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle de MADD Canada 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de MADD Canada aura lieu le 28 septembre 2018 à Toronto (Ontario). 

L’AGA sera suivie par la Conférence nationale du leadership de MADD Canada (28 au 30 septembre). Pour de plus amples  
renseignements, veuillez contacter : avicioso@madd.ca.

Agence Allstate de Dartmouth
Ce printemps, Matthew Conrad, 
directeur de l’agence de Dartmouth, et 
son équipe ont représenté Allstate du 
Canada à l’événement de marche et de 
course Pas à pas vers le changement 
de Truro. Le groupe a passé la journée 
entière à encourager les marcheurs et 
les coureurs, tout en s’occupant de la 
« station barbecue » afin de veiller à ce 
que tous les participants et bénévoles 
aient l’estomac plein. Ils ont vendu plus 
de 170 hot dogs !  

Ben Rosenbloom, employé d’Allstate, 
Mike Boss, agent d’Allstate, Lenore 
Zann, députée provinciale de la 
Nouvelle-Écosse, et Matthew Conrad, 
directeur d’agence Allstate. 

Agence Allstate de Sarnia
Au mois de mai, les membres de la 
section MADD Sarnia/Lambton ont 
fait équipe avec Christopher Tomkins, 
directeur d’agence Allstate, et Ainsley 
McHenry, agente d’Allstate, dans le 
cadre d’une journée d’emballage 
d’épicerie au Real Canadian Superstore 
de Sarnia. En échange d’un don de 2 
$, les gens pouvaient faire emballer 
leurs achats par cette belle équipe 
puis profiter d’un barbecue gratuit 
sur le site. L’événement a permis 
d’amasser 2 700 $ pour la section 
locale. Christopher et Ainsley ont tous 
les deux hâte à la prochaine occasion 
de faire de la sensibilisation et d’aider 
à faire passer le message de MADD 
Canada à l’échelle de la communauté. 

Christopher Tomkins, directeur 
d’agence Allstate, Jack Dzerounian, 
gérant du Superstore, Natalie Andrews, 
présidente de MADD Sarnia/Lambton, 
et Ainsley McHenry, agente d’Allstate

Agence Allstate de Fredericton 
Plusieurs hésiteraient à sortir par un 
temps glacial de -36 °C, mais pas Jeff 
Spidell, directeur d’agence Allstate 
et trésorier de la section MADD 
Fredericton. Rien ne peut l’empêcher 
d’aider à retirer les conducteurs aux 
facultés affaiblies de nos routes ! Jeff 
et de nombreux autres bénévoles 
se sont emmitouflés pour braver 
les grands froids de janvier et aider 
les services de police de la région 
à mener un barrage routier sur la 
Transcanadienne. Au cours d’une 
période de trois heures et demie, 
l’équipe a contrôlé plus de 2 000 
automobilistes en leur rappelant, à eux 
et à leurs passagers, l’importance de la 
conduite sobre et sécuritaire. 

Jeff Spidell, directeur d’agence 
Allstate.

Actualités Infos
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La communauté se rassemble pour 
marcher Pas à pas vers le changement

La 6e édition annuelle de la journée Pas à 
pas vers le changement de MADD Canada et 
PIA Law pour la grande région de Toronto 
a eu lieu le 3 juin et a connu un succès 
incroyable !
En plus d’avoir le choix de participer à une course 
compétitive de 5 km, une marche de 5 km ou une 
marche de 1 km autour du parc Saddington à 
Mississauga, les participants et leur famille ont eu droit 
à une belle journée de plaisir. Il y avait notamment un 
beau choix de nourriture — dont de délicieuses gâteries 
de Tim Hortons et Maple Lodge Farms qui sont tous les 
deux arrivés avec leurs camions de cuisine de rue — des 
prix fabuleux, des encans en direct et silencieux, un 
kiosque de photos et beaucoup plus. 

Mieux encore, la journée a permis d’amasser la somme 
incroyable de 70 000 $ pour les services de soutien 
aux victimes et survivants, ainsi que les activités de 
sensibilisation de MADD Canada et des sections de 
Halton et de Toronto. 

Nous remercions très chaleureusement tous nos 
participants et leurs familles, nos commanditaires aussi 
généreux que dévoués, ainsi que nos bénévoles des plus 
énergiques. 

Petite expression d’amour pour MADD Canada et la 
marche Pas à pas vers le changement. 

Des sociétés qui ont du cœur  
Il ne serait tout simplement pas possible d’organiser un événement de cette envergure et de connaître une telle réussite 
sans le soutien incroyable de nos commanditaires. Nous remercions donc très sincèrement PIA Law, commanditaire 
principal de la marche, Alcohol Countermeasure Systems, commanditaire officiel de la marche, ainsi que Debco et 
nos partenaires médiatiques, Corus Entertainment et les stations de radio CHML 900, Fresh 95.3 et Y108. Sincères 
remerciements également à la multitude de sociétés partisanes, de commanditaires communautaires, de commanditaires 
de bornes kilométriques et d’entreprises dont les dons de produits, de nourriture, de boissons, d’affiches et d’autres services 
contribuent sans contredit à la réussite de la journée. Pour voir la liste complète de commanditaires, consultez la page 15.

Nous remercions tout spécialement notre maître 
de cérémonie Janice Golding de CTV Toronto de son 
excellent travail ; en plus d’accueillir les participants et 
de signaler le départ de la première vague de coureurs, 
elle s’est assurée que la journée se déroule parfaitement 
et sans retard. 

Départ de la marche d’un kilomètre. 

Actualités Infos



Vous pouvez aussi marcher Pas à pas vers le changement ! 
Du printemps jusqu’à la fin de l’été, les sections locales et leaders communautaires de MADD Canada 
à l’échelle du pays organiseront des événements Pas à pas vers le changement. Pour la liste complète 
des événements partout au Canada, rendez-vous sur www.stridesforchange.ca. Ceux qui n’habitent pas 
en proximité d’un site de marche peuvent participer à titre de « Marcheurs virtuels » ou en offrant un 
don.
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En 2014, la Personal Injury Alliance (PIA Law) est devenue commanditaire principal de la Journée Pas à pas vers 
le changement de MADD Canada et PIA Law pour la grande région de Toronto. Depuis ce temps, PIA Law soutient 
l’événement de plusieurs façons — publicités sur ses réseaux sociaux, don d’une arche pour la ligne de départ, 
sacs aux couleurs de la marche, cadeaux pour les participants et, bien entendu, une belle équipe de participants 
enthousiastes !

En plus de soutenir la marche Pas à pas vers le changement, des avocats des trois cabinets membres de l’Alliance 
(McLeish Orlando, Oatley Vigmond, et Thomson Rogers) donnent de leur temps chaque année pour animer un atelier 
nommé « La conduite avec facultés affaiblies et le droit du préjudice personnel : la quête de justice pour les victimes » à 
notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Cette session vise à renseigner les 
victimes et leurs familles sur leurs droits juridiques et à leur donner une chance de s’adresser directement à quelques-
uns des meilleurs avocats du Canada se spécialisant dans les causes de blessures corporelles.

Il peut être très difficile de savoir comment procéder lorsqu’un ami ou un être cher est grièvement blessé. PIA Law 
et ses avocats souhaitent que ces sessions aident les personnes directement touchées par la conduite avec facultés 
affaiblies à mieux comprendre ce qu’elles peuvent faire pour s’assurer que justice soit rendue et que leurs êtres chers 
obtiennent l’aide qu’ils méritent. 

Un partenariat productif ! PIA Law et 
MADD Canada avancent à grands pas vers 
la fin de la conduite avec facultés affaiblies

Notre commanditaire principal, 
PIA Law, et son immense équipe 
de participants enthousiastes 
mènent la charge lors de 
la Journée Pas à pas vers le 
changement de MADD Canada et 
PIA Law pour la grande région de 
Toronto. 

Actualités Infos
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Dans le cadre d’un partenariat avec les villes de Courtenay 
et de Comox et la GRC, MADD Comox Valley a érigé sept 
panneaux routiers invitant la population à appeler le 911 
pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés 
affaiblies à la police. Ces panneaux situés aux entrées 
principales de ces municipalités rappellent à tous les 
citoyens qu’ils peuvent contribuer à la sécurité routière. Dans 
cette photo : Russ Arnott, conseiller de la municipalité de 
Comox, Constable Rob Gardner, Ron Phillips, membre de 
MADD Canada, Marg Grant, conseillère de la municipalité 
de Comox, Maureen Swift, conseillère de la municipalité de 
Comox, Leslie Wells, directrice régionale de MADD Canada 
(Colombie-Britannique et Yukon), Paul Ives, maire de Comox, 
Christa Petch, membre de MADD Canada, et quelques-uns 
de nos apprentis bénévoles. 

Au mois d’avril, MADD Metro Vancouver a aidé à souligner 
le dévouement de 102 agents de police à l’égard de la 
réduction du nombre de chauffards aux facultés affaiblies 
sur nos routes. Il y a maintenant 10 ans que la petite Alexa 
Middelaer, 4 ans, a été tuée par un chauffard aux facultés 
affaiblies à Delta en Colombie-Britannique. Cette année 
marque également 10 ans de travail acharné par l’équipe 
d’Alexa (Alexa’s Team). Durant cette période, l’équipe d’Alexa 
est passée de 26 membres à 2 400 membres nouveaux et 
anciens, c’est-à-dire des agents de la GRC et des services 
de police des quatre coins de la province. Depuis 2008, 
les membres de l’équipe d’Alexa ont retiré plus de 86 534 
conducteurs aux facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue 
des rues, des routes et des autoroutes de la province.

Le 15 avril, la section MADD Lethbridge & Area a participé 
à la 6e édition annuelle de la Colour Fun Run. Pour donner un 
peu plus de couleur à l’événement et monter le plaisir d’un 
cran, les bénévoles ont lacé leurs souliers de course avec 
les lacets rouges de MADD Canada. La section a également 
animé un kiosque à la foire du bénévolat annuelle tenue 
à Heritage Hall. Ce fut tout un événement et un excellent 
moyen de présenter les possibilités de bénévolat auprès de la 
section. 

La deuxième édition annuelle de « MADD for Carnival » 
organisé par MADD Edmonton & Area et MADD Parkland 
a attiré plus de 100 personnes. Cet événement a été créé 
à la mémoire de Remy Eliesie. « MADD for Carnival » est un 
événement extraordinaire qui permet aux sections de faire 
de la sensibilisation dans le cadre d’une soirée interactive 
s’adressant à toute la famille. Cette année, il y avait aussi une 
enchère à un sou avec plus de 60 prix, des divertissements, 
de la bonne bouffe et un bar à mocktails. Même Spiderman 
a décidé de venir faire un tour ! Nous remercions « Soap Box 
Duo » et « The Chickadeez » d’avoir consacré une partie de 
leur précieux temps pour nous offrir un spectacle, Dignity 
Memorial de leur commandite et de leur aide, et tous les 
merveilleux bénévoles qui nous ont aidés à assurer la 
réussite de ce bel événement. 

Carnet des sections Infos
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MADD Parkland s’est fait partenaire pour l’acquisition d’une 
nouvelle unité Checkstop dans le Centre-Nord de l’Alberta. 
Cette fourgonnette complètement équipée pour le dépistage 
et le traitement des conducteurs soupçonnés de conduite 
avec facultés affaiblies participera aux contrôles routiers 
partout dans la région du Centre-Nord de l’Alberta. Le logo 
de MADD Canada figure bien en vue sur l’unité et les sections 
seront invitées à participer aux contrôles lorsque l’unité sera 
de passage dans leur région.

Dans le cadre d’une collaboration avec l’école secondaire 
régionale Crocus Plains, MADD Brandon a présenté 
une simulation de collision aux élèves afin d’illustrer les 
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies. 
Ce genre d’activité lance un message fort aux élèves du 
secondaire et fait clairement passer le message qu’il 
ne faut jamais conduire avec les facultés affaiblies ni se 
laisser reconduire par une personne dont les facultés sont 
affaiblies. Plusieurs organisations se sont jointes à MADD 
Brandon pour cet événement, dont le service d’incendie et 
les services d’urgence de Brandon, le service de police de 
Brandon, la compagnie de remorquage Full Tilt Towing et 
la chapelle Memories. Nous remercions tout spécialement 
Mandy Wark, Wesman Salvage et les élèves et enseignants de 
l’école Crocus Plains, Regent Custom Cresting ainsi que les 
merveilleux bénévoles de la section MADD Brandon.

La section MADD Fort Simpson a profité du marché aux 
puces des finissants de l’école Thompson Simpson pour 
monter un kiosque afin de faire la promotion de notre 
concept de « Bal sécuritaire » et renseigner les élèves et 
leurs parents.

MADD Regina a marqué le lancement de sa toute première 
Campagne 911 le 10 mai à l’hôtel de ville. Des représentants 
de la société Saskatchewan Government Insurance, du 
gouvernement de la Saskatchewan, de la ville de Regina, 
du service de police de Regina et de la GRC ont assisté 
à l’événement. Tous les principaux médias ont couvert 
l’événement, en dépit du grand froid, et ont encouragé les 
résidents à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés 
de conduite avec facultés affaiblies. 

La première édition annuelle de l’événement marche/court/
roule pas à pas vers le changement de MADD Hamilton et PIA 
Law de la section MADD Hamilton a eu lieu de 12 mai au 
parc Bayfront à Hamilton. En plus d’amasser plus de 10 000 $ 
pour la section, l’événement s’est avéré un excellent moyen 
de faire de la sensibilisation. Félicitations à MADD Hamilton !

Carnet des sections Infos
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MADD Nipissing a fait équipe avec le détachement de North 
Bay de la PPO dans le cadre d’une journée portes ouvertes 
à la marina de la ville de North Bay. Il y avait des prix, des 
cadeaux et des chances de parler avec des représentants de 
la police et de groupes communautaires, comme la section 
MADD Nipissing. La section a profité de cet événement axé 
sur la sécurité nautique pour distribuer de la documentation 
sur la sécurité nautique ainsi que des articles promotionnels 
comme des porte-clés flottants et des portefeuilles 
résistants à l’eau. 

La section MADD Windsor & Essex County a participé aux 
célébrations de la Semaine annuelle de la police au centre 
commercial Tecumseh du 10 au 12 mai. Pour les membres du 
public, ce fut une belle occasion de rencontrer les agents des 
services de police locaux, provinciaux et fédéraux, et de faire 
le tour de plusieurs kiosques offrant des renseignements sur 
la prévention du crime, la sécurité publique, la prévention 
de la cruauté envers les animaux et beaucoup plus encore. 
Dans cette photo : quelques jeunes s’arrêtent un moment 
pour prendre une photo avec Chaouki Hamka, leader 
communautaire de MADD Windsor & Essex County.

Les 3, 4 et 5 mai dernier, MADD Lanaudière lançait la 
Campagne 911 de cette année en organisant un autre 
kiosque très populaire au centre commercial Galeries 
Joliette. Situé tout près de la foire alimentaire, le kiosque a 
attiré beaucoup de visiteurs souhaitant en apprendre un peu 
plus sur notre campagne qui sauve des vies sur le réseau 
routier et sur les cours d’eau. 

MADD Montréal a renoué avec sa tradition d’organiser un 
BBQ durant la belle saison, le 9 juin dernier, au Provigo 
Saint-Jacques. Les bénévoles ont assuré la vente d’une 
variété d’aliments propres aux BBQ, pendant que d’autres 
bénévoles emballaient les achats des clients à toutes les 
caisses. Finalement, des sacs « surprise » étaient vendus 
au coût de 2 $. Chaque sac contenait un produit de MADD 
Canada — petit ou plus grand — créant ainsi la « surprise ». 
Félicitations aux bénévoles de MADD Canada pour la tenue 
de cet événement très réussi. 

Le 19 mai, les victimes et survivants francophones se sont 
rencontrés à Bécancour, au Québec, pour la 6e Conférence pour les 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies à se tenir entièrement 
en français. La Conférence de cette année a eu lieu dans un 
environnement magnifique ; les participants ont vraiment apprécié 
l’endroit et le programme d’une journée conçu pour les aider à 
cheminer vers la guérison. Après une journée intensive de partage 
et d’information, les participants se sont réunis en soirée pour une 
Veille à la chandelle très émotive, pleine de souvenirs et de musique. 

Carnet des sections Infos
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La section MADD Halifax Regional a participé à la vente 
annuelle de robes de bal commanditée par le centre 
commercial Sunnyside à Bedford. De merveilleuses robes 
ont été offertes en don par les résidents de la région afin 
de permettre à plusieurs finissantes de s’acheter une belle 
robe de bal à un prix abordable. Cet événement d’un jour a 
attiré plusieurs jeunes dames qui ont fait la queue à l’entrée 
du centre en attendant leur chance de voir et d’essayer 
quelques-unes des 300 robes offertes à 25 $. Les premières 
à s’acheter une robe ont également reçu une des cartes 
cadeaux gracieusement offertes par les salons de coiffure et 
de manucure de la région. Finalement, chaque fois qu’une 
élève achetait une robe, les membres de la section MADD 
Halifax Regional l’ont invité à s’engager à fêter de manière 
responsable et à ne jamais monter en voiture avec un 
conducteur qui a consommé de l’alcool ou de la drogue.

MADD Burin Peninsula, la ville de Fortune, le service 
d’incendie, le détachement Marystown de la GRC, les services 
d’urgence, le service de recherche et de sauvetage au sol, 
ainsi que le salon mortuaire Wiseman ont collaboré dans le 
cadre d’un projet de simulation de collision pour les 7 écoles 
secondaires de la région. Les élèves ont été transportés par 
autobus à l’aréna de la petite communauté rurale de Fortune 
pour assister à la démonstration en personne. Les « victimes 
blessées » ont été soignées par les ambulanciers paramédicaux 
et les pompiers, tandis que le « chauffard aux facultés 
affaiblies » a été menotté par les agents de la GRC. Lorsque 
le Coroner et 8 élèves du programme d’arts dramatiques 
sont arrivés sur la scène avec la civière sur laquelle gisait la 
« victime morte », un silence éloquent a plané dans l’aréna. 
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, 
était sur place pour s’adresser aux jeunes, ainsi que Julie 
Kenway, membre de la section, qui était venue leur parler de 
son fils Cory qui a été tué en 2004 à l’âge de 17 ans. Cory était 
un ancien élève d’une des écoles invitées à la démonstration.

Lors de la première Conférence provinciale pour les victimes 
de la Terre-Neuve-et-Labrador, les personnes touchées par 
la conduite avec facultés affaiblies ont été accueillies par la 
section MADD Exploits Valley. Une cinquantaine de délégués 
se sont rassemblés à Grand Falls Windsor pour le banquet 
et les cérémonies d’ouverture. Par la suite, ils ont assisté 
aux présentations des conférenciers invités et participé 
aux activités du panel de victimes et survivants, ainsi 
qu’aux échanges du groupe de soutien pour les victimes. 
Le lendemain, des familles de partout dans la province se 
sont jointes aux délégués pour la Cérémonie provinciale du 
souvenir et de l’espoir. En tout, environ 150 personnes ont 
assisté à cette cérémonie commémorative et 7 nouveaux 
noms ont été gravés sur le monument provincial de Terre-
Neuve-et-Labrador pour 2018.

#MADD FORT ET PUISSANT — voilà le thème sous lequel s’est déroulé l’édition 2018 de la 
Conférence régionale de l’Atlantique qui a eu lieu du 25 au 27 mai. Un peu plus de cinquante 
délégués ont assisté à cette fin de semaine de formation et de développement des bénévoles. 
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, était sur place à l’hôtel Alt Halifax 
Stanfield pour animer la conférence. Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada, et 
Paul MacKenzie, du service d’incendie d’Halifax, y étaient également à titre de conférenciers. Les 
délégués se sont fait part de leurs réalisations et réussites de la dernière année et ont commis 
des gestes spontanés de ca-MADD-raderie. Finalement, la cérémonie commémorative à la 
chandelle offrait aux participants une belle occasion de rendre hommage aux êtres chers qui ont 
été tués ou blessés.

Carnet des sections Infos



14madd.ca

Boutique MADD Canada
Cherchez-vous des produits de marque MADD Canada ? Visitez notre boutique 
virtuelle (madd.ca/pages/store/?lang=fr). Vous y trouverez une belle gamme 
de produits et d’accessoires aux couleurs de MADD Canada ! Nos lacets 
rouges, mitaines, montres, porte-clés, épinglettes d’ange et rubans aimantés 
se classent parmi les produits les plus prisés. Faites-vous plaisir ou offrez-les 
en cadeau à vos amis et à votre famille. 

o  Don :
      o 50 $    o 35 $    o 25 $    o 15 $    o Autre ___________ $

o  Don mensuel :   ___________________$ (Minimum de 5 $)

Je préfère faire mon don par :
o Chèque          o Visa          o MasterCard          o AMEX

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

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

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

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

Récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec la 
carte MasterCard BMO® MADD Canada®*. Amassez un mile 
de récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat(1) 
ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez jamais de frais 
annuels(2). Ou bien optez pour la carte MasterCard AIR MILES 
World ou Remises World pour amasser des récompenses 
plus vite.

Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard, 
vous savez à quel point il fait bon de savoir que vous aidez 
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux 
victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle 
meilleure raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus 
souvent ?

Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd, 
dans une succursale de la BMO ou en composant le  
1-800-263-2263.

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

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

Partenaires affinité Infos
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Organismes commanditaires
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Got Skill?
Alcool NB Liquor
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber

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

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

Programme à l’intention  
des écoles Le Pacte
COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

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

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co. Inc.
Government of Northwest Territories  
 Youth Contribution Program 
Government of Yukon
Kinsmen Club of Davidson
Lockhart Foundation
Methanex 

Nickle Family Foundation
Rotary Club of Melfort
SaskTel and SaskTel TelCare 
The MacMurray Foundation
The Saint John’s Legacy Foundation

Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

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

SOCIÉTÉ PARTISANE
Canada Dry Mott’s Inc. 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Coyle Corrugated Containers Inc. 

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 Pas à pas vers le 
changement de MADD Canada et  
PIA Law 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
DEBCO

SOCIÉTÉS PARTISANES
Fine Lines Sign Co.
Mississauga Board of Trade

SOCIÉTÉ PARTISANE 
New Wave Travel

PARTENAIRES MÉDIATIQUES 
900 CHML
Fresh 95.3
Y108

COMMANDITAIRES – MARQUEURS  
DE KILOMÈTRE
Assante Wealth Management
– Bronte Park
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES 
3M
Brown’s Social House
Burts Bees
Clover Leaf
CTV News
Enterprise
Gibvey Pain Clinic
Giant Tiger Mississauga
GWN Promotions
Healthy Planet
Hello Fresh
Maple Lodge Farms
McDonald’s Restaurants
Mobile Communications
Narvali Digital Photography
Panera Bread
Peel Regional Paramedics
Peel Regional Police
RP Dynamics
Starbucks (Port Credit & Southdown)
Tim Horton’s
The Mover’s Choice
VIA Rail Canada
Weber-Stephen Canada Co.
Whites LES

Commanditaires du programme  
SmartWheels 
COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate Insurance Company of Canada
Ministère des Transports de l’Ontario 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Overdrive (Design) Limited

Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.

Infos

15madd.ca



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

Or (5 000 $ en plus) 
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
Lewis Family Foundation  
 via NWM Private Giving Foundation
Miller Memorial Foundation
The Patterson Family Fund  
 via Raymond James Canada Foundation

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

Donateurs Individuels

Platine
William Garth Hazlitt 
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent
Mme Czestawa Zabokrzycki

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Ed & Shannon Donkersgoed
Barry Growe
Marjory LeBreton
Mme. Lecours-Bowker
Dr Nicole Reise
Carolyn Swinson
Karel & Yoka ter Brugge

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

madd.ca

Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

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

Présidente du conseil d’administration national : Brenda Johnson
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
Chef de la direction : Andrew Murie

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !

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

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les 
associations suivantes de leur engagement financier pour soutenir les services aux victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec 
facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.

Infos

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr


