
Nos routes, sentiers et voies navigables plus 
sécuritaires tout l’été grâce à la Campagne 911

Cette initiative annuelle de sensibilisation encourage 
le public à contacter le 911 pour signaler les 
conducteurs et les plaisanciers dont les facultés 
semblent être affaiblies. Les façons de reconnaître 
les signes qu’un conducteur ou un plaisancier a 
les facultés affaiblies se retrouvent sur le site web 
de MADD Canada, ainsi que des conseils sur les 
meilleurs moyens de les signaler. 

La Campagne 911, commanditée par Allstate du 
Canada, compagnie d’assurance, et Maritime 
Ontario Freight Lines ltée, est une campagne 

MADD Halton a donné le coup 
d’envoi de la Campagne 911 
avec le service de police 
régional de Halton. Texte à la 
page 11. 

La sensibilisation aux dangers de la navigation avec les facultés affaiblies
Bien que la plupart des gens soient 
conscients des dangers de la conduite d’une 
voiture avec les facultés affaiblies, plusieurs 
ne pensent pas à la consommation d’alcool 
ou de drogue sur les plans d’eau, ni aux 
dangers de la conduite d’un bateau avec les 
facultés affaiblies.

Grâce à un généreux financement du 
Programme de contributions pour la 
sécurité nautique de Transports Canada, 
MADD Canada a collaboré avec les services 
de police, les régions, les municipalités 
et les organismes nautiques partout 
au Canada pour installer plus de 1 000 
panneaux d’affichage invitant la population 

à signaler les plaisanciers aux facultés 
affaiblies au 911. Nous prévoyons de plus 
installer 245 panneaux supplémentaires 
cet été.

Nous venons également tout juste de 
lancer un nouveau message d’intérêt public 
télévisé conçu pour sensibiliser le public aux 
dangers de la navigation avec les facultés 
affaiblies. Intitulé « Tout perdre », ce message 
de 30 secondes illustre sans équivoque que 
les conséquences de la navigation avec 
les facultés affaiblies sont toutes aussi 
tragiques et déchirantes que celles de 
la conduite automobile avec les facultés 
affaiblies. Rendez-vous sur madd.ca pour 

visionner le nouveau message. 

Pour plus d’informations, consultez la page 
de la Campagne 911 nautique sur madd.ca. 

permanente qui fait l’objet d’une promotion 
plus ciblée durant l’été. Travaillant en 
collaboration avec leurs partenaires, les 
services de police et les municipalités de 
leur région, les sections et les leaders 
communautaires de MADD Canada font la 
promotion de la Campagne 911 en utilisant 
des panneaux d’affichage, des messages 
d’intérêt public et d’autre matériel. 

Pour plus d’informations, consultez la 
page Campagne 911 sur madd.ca. 

Chacun a un rôle à jouer pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies. Cet 
été, les Canadiens et Canadiennes peuvent aider à améliorer la sécurité des 
routes, des sentiers et des voies navigables en participant à la Campagne 911. 

Le nouveau message d’intérêt public de 
MADD Canada visant à sensibiliser le 
public aux dangers de la navigation avec 
les facultés affaiblies a été filmé au mois 
de mai et fera son entrée en ondes cet été. 

Été 2019
Infos

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

https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr
https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr
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Panneaux de sécurité nautique gratuites 
Les panneaux d’affichage et le matériel de sécurité nautique de 
la Campagne 911 sont offerts gratuitement aux marinas, havres et 
clubs nautiques. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Beth Cameron au 1-800-665-6233, poste 300, 
ou bcameron@madd.ca. 

Appel aux plaisanciers !
MADD Canada aimerait avoir votre opinion ! Nous avons lancé un nouveau sondage  
pour nous aider à mieux comprendre les comportements et les attitudes à l’égard de  
la navigation avec les facultés affaiblies. 

Les amateurs de navigation de plaisance sont invités à participer au sondage à cette 
adresse : https://www.surveymonkey.com/r/SondagesurlasecuritenautiqueMADDCanada .

Tous les participants seront inscrits à un tirage qui aura lieu à la fin de la saison de  
navigation de plaisance. 

Les victimes et les survivants réunis 
pour la Conférence nationale
La Conférence nationale pour les 
victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies de MADD Canada a eu lieu à la 
fin du mois d’avril. Plus de 200 victimes 
et survivants se sont rassemblés pour 
participer à une série de causeries et 
d’ateliers conçus pour offrir du soutien 
et du réconfort ainsi que des ressources 
pour aider les participants à composer 
avec leurs pertes et leurs blessures.
MADD Canada tient à remercier ses commanditaires 
dont la générosité nous permet d’offrir cette 
conférence à un nombre toujours plus grand de 
victimes et de survivants : Henderson Structured 
Settlements LP, Impact Auto Auctions, PIA Law, le 
ministère de la Justice du Manitoba, le ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve-et-
Labrador et le ministère de la Santé et des Services 
communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Nous remercions également du fond du cœur 
l’honorable David Lametti, ministre fédéral de la 
Justice, pour sa vidéo de salutation particulièrement 
touchante qui a su rejoindre les participants. 

Ces témoignages de 
délégués illustrent 
très bien la valeur de la Conférence 
pour les participants. 
« Il est très réconfortant de pouvoir parler de 
ce que j’ai vécu avec des gens qui ont vécu des 
épreuves semblables et qui sont capables de 
me comprendre alors que les gens chez moi n’y 
arrivent pas. Merci de m’avoir accueilli à cette 
merveilleuse fin de semaine. »

« La session de réflexion de cet après-midi a 
été incroyable. Je ne me suis jamais senti aussi 
compris ou soutenu depuis la mort de ma mère 
qu’aujourd’hui. Mille mercis à ma famille MADD 
Canada. »

« Merci pour cette merveilleuse fin de semaine et 
merci de m’avoir donné la chance de participer à 
la Veille à la chandelle. C’était très spécial pour 
mon petit-fils de voir qu’on perpétue le souvenir 
de son père. »

2019

Actualités Infos
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Une nouvelle campagne de la LCBO pour aider 
les Ontariens à rentrer à la maison sain et sauf
Ce printemps, la LCBO a lancé une nouvelle 
campagne pour recueillir des fonds à l’appui 
des initiatives de MADD Canada visant à 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies 
par la sensibilisation et l’éducation. 
La campagne Get Home Safely (Rentrez en sécurité) a eu 
lieu du 2 au 19 mai dans plus de 660 magasins de la LCBO 
partout en Ontario. Durant la campagne, qui a inclus la 
longue fin de semaine de la fête de la Reine, les clients 
étaient invités à faire un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ au moment 
de payer leurs achats.  
 
MADD Canada tient à remercier la LCBO, ses employés et 
tous les Ontariens et Ontariennes qui ont contribué à la 
campagne Rentrez en sécurité. Leurs efforts et leurs dons 
contribuent à la prévention de la conduite avec facultés 
affaiblies et à la sécurité des communautés de l’Ontario. 

Avis de convocation à l’Assemblée  
générale annuelle de MADD Canada
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de MADD Canada aura lieu le 
27 septembre 2019 à Toronto (Ontario). 

L’AGA sera suivie par la Conférence nationale du leadership (du 27 
au 29 septembre). Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec avicioso@madd.ca .

Chaouki Hamka, leader communautaire de MADD Windsor, 
s’est rendu à un magasin de la LCBO à Windsor-Essex pour 
remercier les employés pour leurs efforts de sensibilisation 
et de collecte de fonds pour les programmes de prévention 
de la conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada. 

Tracy Verhoeve, de la section MADD Waterloo, a visité Lori 
Cheyne, directrice adjointe d’un magasin de la LCBO à 
Kitchener. 

Actualités Infos
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Les partisans marchent Pas à pas vers  
le changement avec MADD Canada
Plus de 400 personnes ont participé à la 7e 
édition annuelle de la journée Pas à pas vers 
le changement de MADD Canada et PIA Law 
de la grande région de Toronto. L’événement 
qui a eu lieu le 2 juin au parc Saddington de 
Mississauga, en Ontario, a permis d’amasser 
la somme incroyable de 75 000 $. 
La pluie et le temps maussade n’ont pas atténué 
l’enthousiasme des participants qui ont eu droit à une belle 
journée de plaisir, comprenant une course compétitive de 5 
kilomètres, une marche de 5 kilomètres ou une marche d’un 

kilomètre, de la nourriture, de la musique, des prix fabuleux, 
des encans en direct et silencieux et beaucoup plus encore ! 

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

Nous remercions très sincèrement les gens extraordinaires 
qui sont venus nous encourager ainsi que nos 
commanditaires pour leur générosité et soutien. 

Merci à nos commanditaires 
La journée Pas à pas vers le changement 
de MADD Canada et PIA Law pour la grande 
région de Toronto ne cesse de croître et de 
s’améliorer d’une année à l’autre en grande 
partie grâce à nos commanditaires ! 
De leur soutien de l’événement et la fourniture de prix, de 
boissons et de nourriture à la promotion et au marketing, nos 
commanditaires se livrent à fond ! 

Nous remercions donc très sincèrement PIA Law, 
commanditaire principal, Alcohol Countermeasure Systems, 
commanditaire présentateur, Debco, commanditaire officiel, 
une multitude de sociétés partisanes et de commanditaires 
communautaires, ainsi que les commanditaires des bornes 
kilométriques et du parcours qui ont tous contribué au 
succès de la journée.  Nous n’y parviendrions jamais sans 
vous !

Pour voir la liste complète de commanditaires, consultez la 
page 15 ou www.stridesforchange.ca . 

Réchauffement avant la marche ou la course Début de la course

Actualités Infos
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Un nouveau monument commémoratif rend 
hommage aux victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies de la Saskatchewan
Des familles, des députés provinciaux, des 
conseillers municipaux et des représentants 
du secteur policier se sont rassemblés à la 
fin mai devant l’Hôtel de Ville de Saskatoon 
à l’occasion du dévoilement du nouveau 
monument provincial de MADD Canada érigé 
en hommage aux victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies. 

Les 45 noms gravés sur le monument représentent 
des personnes qui ont perdu la vie sur les routes de la 
Saskatchewan dans des collisions liées à l’alcool ou la 
drogue. Chaque année, une cérémonie se tiendra pour 
honorer la mémoire des nouvelles victimes dont les noms 
seront ajoutés au monument.  

« La conduite avec facultés affaiblies est un crime insensé et 
entièrement évitable qui continue de dévaster les personnes, 

les familles et les communautés, a déclaré Steve Sullivan, 
directeur des services aux victimes de MADD Canada. Ce 
nouveau monument commémoratif nous permet de rendre 
hommage aux victimes innocentes et d’offrir notre appui à 
leurs familles et leurs amis dans un cadre de solidarité. Il 
constitue également un moyen très éloquent et touchant de 
faire passer le message au public que la décision de conduire 
sous l’influence de l’alcool ou de la drogue entraîne des 
conséquences très graves et bien réelles. »  

De nombreux dignitaires ont rendu hommage aux victimes 
lors de cette cérémonie, dont  l’honorable Joe Hargrave, 
ministre responsable de la Saskatchewan Government 
Insurance et ministre de la Société des investissements 
de l’État ; Charlie Clark, maire de Saskatoon ; Randy 
Donauer, conseiller municipal de la Ville de Saskatoon ; chef 
Bobby Cameron de la Fédération des nations autochtones 
souveraines ; surintendant Grant St. Germaine, Division F, 
Services de la circulation de la GRC, et Wayne Rodger, chef 
adjoint du Service d’incendie de Saskatoon. 

MADD Canada remercie tous ceux et celles qui ont soutenu 
ce projet de monument provincial. Nous tenons à reconnaître 
deux familles en particulier qui ont vaillamment défendu 
cette initiative : Melanie et Allan Kerpan qui ont perdu leur 
fille Danille, 25 ans, dans une collision attribuable à la 
conduite avec facultés affaiblies en 2014 ; et Linda et Lou 
Van de Vorst qui ont perdu leur fils Jordan, leur belle-fille 
Chanda et deux petits-enfants, Kamryn (5 ans) et Miguire (2 
ans), dans une collision impliquant la conduite avec facultés 
affaiblies en 2016. 

MADD Canada remercie également le conseil municipal de la 
Ville de Saskatoon de son leadership et de son soutien. 

Notre message audio remporte un prix prestigieux
MADD Canada est ravi d’annoncer que notre 
message d’intérêt public pour la radio intitulé 
« Messagerie vocale/Silence de mort » s’est 
valu l’Or dans la catégorie « Agency Single » 
lors de la 54e édition annuelle du gala 
« Crystals Awards » tenu en mai. 
Les « Crystals Awards » reconnaissent l’excellence dans la 
production de contenu créatif pour diffusion sur les ondes 
radio du Canada. 

Ce message d’intérêt public primé d’une durée de 30 
secondes nous présente une personne qui écoute et réécoute 
sans cesse le vieux message vocal d’un être cher tué dans 
une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 
Pour l’écouter : http://bit.ly/2GUZmPG .

Nos félicitations et remerciements à Candela Strategies et 
Junction 59 pour cette création inspirée illustre de façon 
émouvante les conséquences désastreuses de la conduite 
avec facultés affaiblies. 

Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada (centre), 
avec l’équipe de Candela Strategies/Junction 59 qui a conçu 
notre message primé « Messagerie vocale/Silence de mort » 
(de gauche à droite) : Benjamin Benchitrit, Sandra Colbourn, 
Safiya Kamani et Curtis Wolowich. 

Actualités Infos
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Notre nouveau Programme scolaire illustre 
comment une seule mauvaise décision peut nous 
mener au bord du Précipice
Il ne reste que quelques petites mises 
au point à faire avant que Précipice, 
l’édition 2019-2020 du Programme scolaire de 
MADD Canada, soit prêt pour sa tournée des 
écoles du Canada en septembre. 

Cette nouvelle présentation raconte l’histoire de Florence, 
une jeune fille de 17 ans, qui revient vivre avec son père 
tandis que sa mère voyage pour son travail. Lors d’une 
célébration organisée pour fêter son retour, Florence boit 
de l’alcool et fume du cannabis avec ses deux meilleurs 
amis, Kat et Adam. Lorsque Steve, un ami de Kat plus âgé, 
propose un jeu de « C’est quoi mon problème ? », les choses 
dégénèrent rapidement. Kat dévoile la véritable raison pour 
laquelle Florence et sa mère ont été obligées de déménager. 
Florence appelle son père pour lui demander de venir la 
chercher et reconduire Adam. Le lendemain matin, Florence 
et son père décident d’aller à la pêche. En route vers le lac, 
Florence reçoit un texto de Kat qui lui dit que Steve conduit 
avec les facultés affaiblies. Tout à coup, une collision survient 
et change toutes leurs vies à jamais.

La présentation se conclut par les témoignages de victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies qui ont accepté de 
parler du décès ou des blessures graves et permanentes de 
leurs êtres chers dans des collisions impliquant la conduite 
avec facultés affaiblies. 

Pour voir un extrait du nouveau programme, consultez la 
section Programmes scolaires du site Web de MADD Canada à 
cette adresse : https://madd.ca/pages/programmes/services-
jeunesse/programmes-scolaires/precipice/?lang=fr 

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.

Dès septembre, notre équipe d’animateurs commencera à 
offrir des présentations de Précipice et la version en anglais 
Over The Edge aux étudiants du secondaire partout au 
Canada. La conversation au sujet de la conduite sobre se 
poursuit bien après la fin des présentations puisque chaque 
école qui réserve une présentation reçoit notre Guide pour 
les éducateurs qui aide les enseignants et les conseillers à 
animer des discussions sur les dangers de l’alcool et de la 
drogue au volant et les moyens de les prévenir. 

Grâce à la générosité de nos commanditaires, des centaines 
de milliers d’élèves auront la chance d’assister à des 
présentations de Précipice et Over The Edge durant l’année 
scolaire 2019-2020. Veuillez consulter la page 15 pour la liste 
complète des sociétés qui soutiennent la production et la 
diffusion de ce programme. 

Actualités Infos
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Agence de Dartmouth Crossing
Comme par les années passées, le directeur de l’agence, 
Matt Conrad, et plusieurs membres de son équipe - incluant 
Jessica George, Mike Boss et Ben Rosenbloom – ont pris en 
charge la station BBQ en plus de vendre des chiens-chauds 
et des rafraîchissements lors de la marche provinciale Pas 
à pas vers le changement de la Nouvelle-Écosse qui s’est 
tenue au parc Victoria de Truro. Environ 70 personnes ont 
participé à l’événement qui a permis d’amasser environ 6 000 
$. L’équipe a déjà hâte d’offrir de son temps et de participer à 
l’activité de l’an prochain! 

Agence de Sarnia  
Au mois de mai, l’agence Allstate de Sarnia a participé à 
la course « Race to Erase ». Cet événement annuel invite 
des équipes de compétiteurs à s’affronter dans une série 
de défis amusants organisés dans leur communauté pour 
soutenir les organismes de bienfaisance locaux. L’équipe 
Allstate constituée de Stephen Victor, Ainsley McHenry, Debra 
Sullivan et Christopher Tomkins ont fièrement porté leur 
ensemble bleu Allstate pour réussir à amasser 5 650 $ pour 
MADD Sarnia-Lambton. Bravo à l’équipe!  

Edmonton
Pour souligner la fête des Mères, Gemma Beckett du service 
à la clientèle d’Allstate à Edmonton a généreusement offert 
son temps pour le BBQ bénéfice de BMR Greenhouses & 
Water Gardens. L’événement comprenait un succulent BBQ, 
du magasinage sans attente aux caisses et une vente de 
gâteaux mettant en vedette les fameux cupcakes de Gemma. 
L’activité a permis d’amasser 500 $ pour MADD Canada, 
pour le tour cycliste MS Bike Tour, le groupe de secours 
animal CAWS et le refuge pour chiens Heart Prints!

Les employés d’Allstate du Canada  
s’impliquent pour redonner
Les employés d’Allstate du Canada se préparent à un été d’activités communautaires des plus 
occupés incluant plusieurs événements en collaboration avec des groupes de bénévoles de 
MADD Canada à travers le pays. Voici un aperçu de leur implication jusqu’à maintenant et des 
activités prévues au calendrier.  

Les agences Allstate partout au pays continuent de 
démontrer leur soutien en participant à des activités locales 
de MADD Canada tout au long de l’année. Ses employés 
sont enthousiastes à l’idée de participer à diverses marches, 
courses, tournois de golf et plus durant la saison estivale. Si 
vous recherchez des commanditaires et des bénévoles pour 
la prochaine activité de votre section ou groupe de leader 
communautaire, communiquez avec votre agence locale 
d’Allstate! 

Actualités Infos
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Programme scolaire — Événements provinciaux
Le Programme scolaire de MADD Canada fait la tournée de milliers d’écoles partout au 
Canada et rejoint près d’un million d’étudiants chaque année. Il nous serait tout simplement 
impossible de diffuser ce programme auprès des jeunes aux quatre coins du pays sans l’appui 
généreux, enthousiaste et soutenu de nos commanditaires provinciaux.
Plus tôt dans l’année, nous avons été très heureux d’avoir l’occasion de souligner la contribution de quelques-uns des 
commanditaires provinciaux du programme 2018-2019, No Tomorrow, lors de présentations spéciales au Manitoba, au 
Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan.

Nous avons témoigné notre 
reconnaissance à la Société 
d’assurance publique du Manitoba 
(SAPM) pour son soutien exceptionnel 
qui nous a permis d’offrir 109 
présentations du programme à des 
étudiants partout dans la province. 
Dans cette photo, Trevor Ens, de 
MADD Winnipeg, remet un prix à 
Satvir Jatana, vice-présidente et 
directrice des ressources humaines 
de la SAPM, lors d’une présentation à 
Winnipeg en février. 

Ce fut un grand honneur pour Dawn Regan, chef des opérations de MADD 
Canada, d’accueillir l’honorable Joe Hargrave (à droite), ministre responsable 
de la Saskatchewan Government Insurance (SGI) et ministre de la Société des 
investissements de l’État, et Gene Makowsky (à gauche), ministre responsable 
de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA), lors d’une présentation 
du Programme scolaire au mois de mars, à Regina. La SGI et la SLGA ont 
généreusement commandité 85 présentations de No Tomorrow pour les 
étudiants de la province.

Au mois d’avril, c’était Alcool NB 
Liquor (ANBL) qui était à l’honneur 
lors d’une présentation spéciale à 
Fredericton en reconnaissance de 
ses contributions à notre Programme 
scolaire. Dans cette photo, Susan 
MacAskill, responsable régionale 
pour l’Atlantique, remet un prix 
à Thomas Tremblay en guise de 
remerciement pour sa commandite de 
56 présentations de No Tomorrow au 
Nouveau-Brunswick. 

Au mois de mars, Susan MacAskill, 
responsable régionale de l’Atlantique 
de MADD Canada, était fière de 
présenter un prix à l’honorable 
Heath MacDonald (à droite), ministre 
responsable de la Commission des 
alcools de l’Île-du-Prince-Édouard 
(PEILCC), et à l’honorable Jordan 
Brown, ministre de l’Éducation, 
de l’Éducation préscolaire et de la 
Culture, lors d’une présentation du 
Programme scolaire à Charlottetown. 
La PEILCC, commanditaire de longue 
date du programme, a commandité 
17 présentations du programme 
2018-2019 dans les écoles de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Actualités Infos



Le 9 mai, 266 policiers de la Colombie-Britannique ont été 
nommés membres de l’Équipe d’Alexa lors d’une cérémonie 
spéciale tenue au Justice Institute de New Westminster. 
L’Équipe d’Alexa rend hommage aux agents de la GRC 
et des services de police municipaux qui contribuent 
de manière significative à la réduction du nombre de 
conducteurs qui circulent sur les routes de la Colombie-
Britannique avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la 
drogue. Depuis son année inaugurale en 2008, l’Équipe 
d’Alexa est passée de 26 membres à quelque 2 667 policiers 
de la GRC et des services municipaux, anciens et nouveaux, 
dans l’ensemble de la province. En tout, les membres de 
l’Équipe d’Alexa ont retiré plus de 94 721 conducteurs aux 
facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue des rues, des 
routes et des autoroutes de la province depuis 2008. 
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Plus tôt cette l’année, 500 élèves de l’école secondaire de 
premier cycle St. Jean Brebeuf à Calgary ont assisté à une 
présentation du Programme scolaire de MADD Canada qui 
les a sensibilisés aux dangers de la conduite avec facultés 
affaiblies. Profondément émus par la présentation, les 
jeunes ont décidé de passer à l’action. Ils ont donc fait 
équipe avec la section MADD Calgary dans le cadre d’une 
« campagne de sacs en papier ». Les élèves ont décoré les 
sacs d’un magasin d’alcool sur lesquels ils ont inscrit des 
messages de sensibilisation à l’importance de la conduite 
sobre. CO-OP Wine Spirits Beer, un partenaire de longue 
date de la campagne Opération ruban rouge de MADD 
Canada, a gracieusement fait don des sacs en papier qu’il 
a ensuite remis aux clients durant la longue fin de semaine 
du congé de Pâques. Nous remercions du fond du cœur 
les étudiants et le personnel de l’école St. Jean Brebeuf 
de leur volonté de nous aider à répandre le message 
de la conduite sobre. Nous remercions également très 
chaleureusement CO-OP Wine Spirits Beer de son appui à ce 
projet communautaire visant à rappeler aux clients de faire 
de bons choix et de ne jamais conduire avec les facultés 
affaiblies.

Le 7 avril, les bénévoles de la section MADD Lethbridge 
& Area ont participé à l’édition 2019 de la « Colour Fun 
Run », une course festive haute en couleur organisée par 
Volunteer Lethbridge. L’équipe de la section, nommée « 2 
Slow 2 Win, 2 Dumb 2 Quit », habillée en costumes hawaiiens, 
a passé une belle journée très colorée pleine de plaisir 
et de fous rires. Dans cette photo (de gauche à droite) : 
Kelly Huchala, Dani Million, Germaine Ladouceur Norman 
Gervais, Bonnie Gruber, Leanne Doerksen, Anita Huchala et 
Audrey Rose Mertz.

Carnet des sections Infos

https://www.facebook.com/kelly.huchala
https://www.facebook.com/dani.million
https://www.facebook.com/germaine.l.gervais
https://www.facebook.com/germaine.l.gervais
https://www.facebook.com/bonnie.gruber
https://www.facebook.com/leanne.doerksen
https://www.facebook.com/anita.huchala
https://www.facebook.com/audreymertz26
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MADD St Paul a tenu sa toute première édition de l’activité 
« Don’t Let It Be Your Last Choice » s’adressant aux jeunes de 
la 9e année. Les élèves ont pu porter les nouvelles lunettes 
de réalité virtuelle pour voir la réalité de la conduite 
sous l’emprise de l’alcool ou du cannabis. Sincères 
remerciements aux organisateurs pour leur excellent 
travail ! 

Au mois d’avril, la section MADD Estevan a organisé une 
assemblée citoyenne au centre-ville d’Estevan. L’événement 
s’est avéré une occasion faite sur mesure pour faire de la 
sensibilisation aux dangers de la conduite avec facultés 
affaiblies et renseigner les passants au sujet de la section, 
ainsi que des programmes et services qu’elle offre. Dans le 
cadre de cette initiative, les bénévoles de MADD Estevan ont 
travaillé en étroite collaboration avec le service de police, 
la GRC, les services d’incendie et le conseil municipal 
d’Estevan, ainsi que la Saskatchewan Government Insurance 
et d’autres collaborateurs. 

MADD Prince Albert a tenu la 4e édition annuelle de son 
concours régional d’affiches. Des élèves de la 5e et de la 6e 
année se sont valu des prix pour leurs œuvres. Merci à tous 
les participants et à Trudel Auto Body pour sa commandite 
du concours de cette année. Lors de sa rencontre d’avril, 
la section a accueilli des élèves membres du groupe 
SADD de Wesmore. Les jeunes ont présenté leur projet 
« Maison sobre » — une initiative inspirante qui représente 
un mouvement positif vers le changement initié par les 
jeunes de Prince Albert pour aborder le problème de la 
consommation abusive d’alcool et de drogues.  

MADD Yellowknife a animé un kiosque de sensibilisation 
et d’information pour mieux faire connaître MADD Canada 
au grand public. Merci à tous ceux et celles qui sont venus 
nous voir. 

Carnet des sections Infos



Les bénévoles de MADD Saskatoon ont monté un kiosque 
lors du Salon de l’auto Draggins pour transmettre 
le message de la conduite sobre aux membres de la 
communauté. 
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Vers la fin d’avril, la section MADD Halton et le service 
de police régional de Halton ont organisé un événement 
spécial au quartier général de la police pour donner le coup 
d’envoi à la Campagne 911 saisonnière. La Police provinciale 
de l’Ontario, le Service d’incendie de Halton, les paramédics 
de la région de Halton, le maire d’Oakville, le maire de 
Burlington, le maire suppléant de Milton, le président 
régional de Halton, de nombreux membres du parlement 
provincial et des conseillers municipaux ont assisté 
à l’événement. L’essentiel du message que la section 
souhaite diffuser est le suivant : « La conduite avec facultés 
affaiblies est un crime en cours. Appelez immédiatement 
le 911 pour signaler les conducteurs aux facultés affaiblies. 
Un simple appel qui pourrait sauver une vie ! » 

MADD Sarnia/Lambton a organisé un déjeuner-causerie 
en avril pour rendre hommage à deux bénévoles de longue 
date, Natalie Andrews et Mary Parkes. Voici une photo 
du groupe rassemblé pour célébrer ces deux femmes 
extraordinaires ainsi que tout ce qu’elles ont fait au fil des 
années pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies et 
venir en aide aux victimes et aux survivants. 

Les sections MADD Toronto et MADD Durham Region ont 
participé à la foire annuelle du bien-être et de la sécurité au 
travail de la LCBO tenue le 8 mai au siège social de la LCBO 
et à son centre de services au détail à Durham. Cette foire 
coïncide avec la Semaine nord-américaine de la sécurité 
et de la santé au travail (SNASST). Mathisan Maheswaran 
et Marlene Stephens ont posé pour une photo avec deux 
membres de l’équipe de la LCBO. 

Carnet des sections Infos
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Crystal Gillis et Tammy Bertram, membres de la section 
MADD Central PE, ont rencontré les élèves de l’école 
Mount Academy de Charlottetown pour leur parler de 
MADD Canada. Des renseignements sur MADD Canada, 
un parcours d’obstacles avec des lunettes Fatal Vision, 
et le témoignage personnel d’une victime de la conduite 
avec facultés affaiblies étaient au programme de cette 
présentation hautement interactive. À la fin de la 
présentation, un chèque de 229 $ représentant les recettes 
d’une vente de petites douceurs a été remis aux membres 
de la section. 

Le 25 mai dernier, à Bécancour, Québec, s’est tenue la 
Conférence en français pour les victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies, un événement annuel durant 
lequel les victimes et les survivants ont l’opportunité de 
se rencontrer, d’échanger et d’obtenir du soutien. Les 
participants ont expérimenté l’art thérapie et le yoga. Ils 
ont également assisté une présentation de Jenny Charest 
et Natasha Dugal du CAVAC de Montréal (Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels) au sujet du nouveau programme 
d’aide à l’intention des proches au Québec. Durant la 
soirée, la Veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir 
a rassemblé victimes, survivants, parents et amis pour 
rendre hommage à chaque victime tuée ou pour reconnaître 
les blessures subies par les survivants. Une longue journée 
très émotive mais propice à l’amitié et à la guérison. 

Les sections MADD de Terre-Neuve-et-Labrador ont 
récemment souligné le travail de 16 agents de la Force 
constabulaire royale de Terre-Neuve et de la GRC lors de 
la première cérémonie annuelle de remise de prix Nick 
Coates tenue au mois de mai à St. John’s. Les agents qui 
ont arrêté 12 conducteurs avec facultés affaiblies ou plus 
au cours de la dernière année se sont valu un certificat 
encadré et une médaille de reconnaissance en or. Ceux qui 
ont arrêté 8 conducteurs avec facultés affaiblies ou plus 
au cours de la dernière année se sont valu un certificat 
encadré et une médaille de reconnaissance en argent. 
Cette cérémonie annuelle de remise de prix est nommée à 
la mémoire de Nicholas Coates qui a été tragiquement tué 
par un conducteur avec facultés affaiblies en 2013. 

Carnet des sections Infos
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Les sections de toute la Nouvelle-Écosse se sont rassemblées à Truro 
à l’occasion de la 2e marche annuelle Pas à pas vers le changement 
organisée par MADD Cobequid. Une quarantaine de participants ont 
marché et couru le long du sentier pittoresque du parc Victoria Park. 
Les représentants d’Allstate du Canada ont fait don des recettes du 
barbecue organisé dans le cadre de l’événement. Jacob Skanes et 
Paul King, membres de MADD Annapolis Valley, ont été les premiers 
à franchir la ligne d’arrivée. Paul est également arrivé en première 
place pour ce qui est de la collecte de dons. Le constable Travise Dow 
de la GRC de Springhill et le constable Tom Wood du service de police 
d’Amherst, tous les deux membres de MADD Cumberland Tantramar, 
ont accompagné les participants sur le circuit de kart à obstacles 
et animé des démonstrations avec les lunettes de réalité virtuelle 
qui simulent l’effet de l’affaiblissement des facultés. Le tout était 
accompagné de la musique de John Geddes et Krista Worr. 

MADD Canada a fait équipe avec la Fédération des VTT du Nouveau-
Brunswick pour le lancement officiel de la saison 2019. Le Jamboree 
20e anniversaire, qui s’est tenu tout près de Fredericton, a démarré 
avec un petit-déjeuner et les inscriptions à l’activité. Après quoi, tous 
les participants ont pris la route sur les sentiers pour une journée de 
plaisir et de plein air. Les participants au Jamboree de cette année 
ont reçu un bracelet « Je promets » en rappel de l’importance de la 
tolérance zéro en matière d’alcool ou de drogue durant les activités 
en sentiers. Les sections du Nouveau-Brunswick continuent de 
collaborer avec l’association de VTT pour installer des panneaux 
Campagne 911 dans les sentiers de toute la province.  Sur la photo, le 
président du Nashwaak Valley ATV Club, Robert Randall, le président 
de la NBATVF, Roger Daigle et le directeur général de la NBATVF 
présente un chèque à Susan MacAskill, responsable régionale de 
l’Atlantique. 

Carnet des sections Infos

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

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

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

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

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

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

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
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Uber est maintenant au service des résidents de Regina et 
Saskatoon ! En un clic, les résidents de ces villes peuvent 
faire appel à un moyen de transport sécuritaire, fiable et 
sobre pour rentrer à la maison. 

La réglementation sur les services de covoiturage adoptée 
par le gouvernement de la Saskatchewan à la fin de 2018 
permet aux municipalités d’établir des règlements autorisant 
les services de covoiturage sur leur territoire. 

Uber a fait son entrée sur le marché de Saskatoon en février 
et celui de Regina en mai. 

« La disponibilité d’options de transport commodes, 
accessibles et sécuritaires est un outil essentiel dans la lutte 
contre la conduite avec facultés affaiblies et la prévention 
des décès et blessures qui en découlent, a expliqué Andrew 
Murie, chef de la direction de MADD Canada. Uber répond 
bien à ce besoin en offrant la possibilité de faire venir une 
voiture en un clic pour se faire reconduire à la maison. MADD 
Canada est très heureux de l’arrivée de cette importante 
option de transport sécuritaire et fiable dans ces villes de la 
Saskatchewan. »  

MADD Canada et Uber se sont alliés tôt en 2017 pour faire 
la promotion des options de transport sobres et sécuritaires 
et contribuer à la prévention de la conduite avec facultés 
affaiblies. C’est dans le cadre de ce partenariat qu’Uber 
est devenu l’application officielle et exclusive de transport 
désignée de MADD Canada. Ce partenariat a également 
donné lieu à des messages d’intérêt public, des promotions 
offrant des courses gratuites et d’autres activités de 
promotion des options de transport sobres. Pour en savoir 

davantage, rendez-vous sur le site internet d’Uber. 
 
MADD Canada continue également de promouvoir les autres 
options de transport comme le taxi, le transport en commun 
et les conducteurs désignés. 

Célébration de la première course Uber à Regina (de gauche 
à droite) : Tracy Crawford, responsable régionale pour 
l’Ouest canadien de MADD Canada ; John Hopkins, chef de 
la direction de la Chambre de commerce de Regina ; Michael 
van Hemmen, Uber – Ouest du Canada ; l’honorable Tina 
Beaudry-Mellor, députée provinciale de Regina University; 
et l’honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la 
Saskatchewan Government Insurance. 

Lancement des activités d’Uber en Saskatchewan

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

https://www.uber.com/fr-CA/blog/madd-canada/
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Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à  
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.

Organismes commanditaires

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

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc. 
Henderson Structured Settlements LP
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
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan 
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Province of British Columbia 
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.
Husky Energy 
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund 
Alberta Traffic Safety Fund
Alliance Pipeline
American Eagle Outfitters Foundation
BC Hydro 
City of Surrey
ConocoPhillips Canada
Federated Co-operatives Ltd.

Fine Lines Sign Co. Inc.
Government of Yukon
Health Sciences Association of BC
Lehigh Hanson
Methanex
North Shore Community Foundation 
Noventis Credit Union
Pembina Pipeline Corporation
Rotary Club of Exploits
Rotary Club of Avalon Northeast
SaskTel and SaskTel TelCare
The Hamber Foundation
The MacMurray 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

DONATEUR – BIENS ET SERVICES 
Cascades Canada ULC 

Commanditaires de la Campagne 911

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

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

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

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL
DEBCO

SOCIÉTÉS PARTISANES  
Fine Lines Signs 
New Wave Travel

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES 
Bounce 
Clif Bar & Company 
CTV News 
Enterprise Car and Truck Rental 
Fairmont Royal York 
Gibvey Pain Clinic 
Giant Tiger Mississauga 
John Narvali Digital Photography 
Maple Lodge Farms 
Meraki Fitness & Sport Performance 
Peel Regional Police 
RBC 
RP Dynamics 
Signature Authentics 
Starbucks Coffee 
The Mover’s Choice 
Weber-Stephen Canada Co. 
Whites LES 
ViaRail Canada

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Ottawa Community Foundation 
Peter Gilgan Foundation
TELUS

SOCIÉTÉ PARTISANE
The Malloch Foundation Fund Via  
 Hamilton Community Foundation

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

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

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

Donateurs Individuels

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

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Barry Growe
Allan & Melanie Kerpan
Marjory LeBreton
Kathy & Bob Martin
Patricia & Fred Pentz
Maria Roy
Harry & Lillian Seymour
Carolyn Swinson

Bronze
Gerald Berkhold
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Jeanine Moore
Paul Roth

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
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

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. 


