
C’est la saison de l’Opération ruban rouge !
Le temps des Fêtes est arrivé accompagné 
de l’Opération ruban rouge ! Depuis le 
1er novembre, MADD Canada mène sa 
campagne annuelle du temps de Fêtes. Cette 
campagne sensibilise la population aux 
dangers de la conduite avec les capacités 
affaiblies et encourage les automobilistes à 
toujours rester sobres au volant. 

Les sections et les leaders communautaires de MADD 
Canada sillonnent leurs communautés respectives pour 
distribuer des rubans rouges et des autocollants pour 
automobile, tout en encourageant leurs concitoyens à en 
faire un symbole de leur engagement à l’égard de la conduite 
sobre. Ces rubans rendent également un hommage éloquent 
aux milliers de victimes tuées et blessées chaque année 
dans des collisions mettant en cause l’alcool, la drogue ou un 
mélange des deux. 

« Le temps des Fêtes est une période de l’année où les 
occasions de se rassembler et de fêter sont plus que 

Nous étions ravis d’accueillir de nombreux invités spéciaux 
au lancement national qui a eu lieu cette année au quartier 
général du Service de police régional de Waterloo. Le tout 
s’est fait en présence de Karen Redman, présidente de la 
municipalité régionale de Waterloo, Bryan Larkin, chef du 

Service de police régional de Waterloo, le Sergent Kerry 
Schmidt, PPO, Sarah Langis, directrice de l’agence d’Allstate 
du Canada de Waterloo, Kathryn McGarry, mairesse de 
Cambridge, Dave Schnider, conseiller municipal, et John 
Rehill, chef du Service d’incendie de Waterloo.

Suite à la page 2
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nombreuses ; nous déployons notre ruban rouge durant 
cette période en souhaitant qu’il serve de puissant rappel à 
tous que la conduite avec les capacités affaiblies ne vaut tout 
simplement pas le risque, a expliqué Dawn Regan, chef des 
opérations de MADD Canada. Si vous consommez de l’alcool, 
du cannabis ou d’autres drogues, de grâce, laissez le volant à 
un conducteur sobre. » 

Les rubans rouges et les autocollants pour automobile de 
MADD Canada sont offerts sur notre site Web  
(www.madd.ca), ainsi qu’auprès des sections, des leaders 
communautaires et des commanditaires participants. Si 
vous souhaitez offrir un don à l’appui de l’Opération ruban 
rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-
665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au 45678 (un don 
unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone 
cellulaire et payable à votre fournisseur de service).

MADD Canada tient à remercier les commanditaires 
nationaux de l’Opération ruban rouge 2019 de leur 
appui généreux dont : Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance, Irving Oil ltée, Uber, Groupe financier BMO, 
Westcan Bulk Transport et Cascades Canada ULC. Rendez-
vous sur madd.ca pour consulter la liste complète de 
commanditaires de l’Opération ruban rouge 2019.

Nous remercions tout particulièrement Steve Bowden, 
président de la section MADD Waterloo Region, et la 
multitude de bénévoles et de membres extraordinaires 
de la section qui nous ont aidés à organiser et animer le 
lancement. 

Venir en aide aux victimes et aux  
survivants durant les Fêtes 
Pour les victimes et les survivants de la conduite avec les 
capacités affaiblies, le temps des Fêtes peut être l’une des 
périodes de l’année les plus émotives et éprouvantes. La 
perte d’un être cher et le défi permanent que posent les 
blessures se font parfois ressentir plus profondément durant 
les Fêtes. 
Nous nous tenons prêts à vous aider. 

Le livret Les Fêtes et l’espoir de MADD Canada offre des suggestions pour aider 
les victimes et les survivants à traverser ces périodes difficiles. Rendez-vous sur 
http://madd.ca/media/docs/Les-fetes-et-lespoir.pdf pour le télécharger. 

Nous rappelons aux victimes et aux survivants de ne pas hésiter à communiquer 
avec la section ou le leader communautaire de leur région, ou à utiliser nos lignes 
régionales de soutien aux victimes lorsqu’ils ont besoin d’aide : 

• Région de l’Ouest (MB, SK, AB, CB, YT, TNO) — Gillian Phillips, 1-866-461-4077

• Région de l’Ontario — Steve Sullivan, 1-866-876-5224

• Région du Québec — Marie Claude Morin, 1-877-392-6233

• Région de l’Atlantique (NÉ, NB, IPÉ, TNL) — Gloria Appleby, 1-866-381-8310

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de paix et de sérénité en ce temps 
des Fêtes.

Suite de la page 1
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http://madd.ca/media/docs/Les-fetes-et-lespoir.pdf
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Un survivant de la Colombie-Britannique 
devient le visage de la nouvelle campagne de 
sensibilisation de Westcan Bulk Transport
Le 11 octobre 2013, la voiture dans laquelle 
se trouvait Jeremy Cook, qui n’avait que 
quinze ans à l’époque, a été percutée par 
un chauffard aux capacités affaiblies qui 
venait de brûler un feu rouge à haute vitesse. 
Jeremy a subi de graves blessures, dont 
un traumatisme crânien, de nombreuses 
fractures, un collapsus pulmonaire et 
des dommages permanents aux yeux. Il 
a dû endurer quatre ans de traitement en 
physiothérapie et des rendez-vous réguliers 
avec des médecins, des spécialistes et des 
cliniques de gestion de la douleur. Il a des 
migraines presque tous les jours, il fait des 
cauchemars et il souffre de stress post-
traumatique. 
Cet automne, Jeremy est devenu le nouveau visage de la 
campagne de sensibilisation mobile de notre commanditaire 
de longue date, Westcan Bulk Transport. Cette entreprise 
pancanadienne a apposé des autocollants avec une photo de 
Jeremy sur 40 de ses camions de la Colombie-Britannique. 
Ces autocollants sont vus par des milliers d’automobilistes 
chaque jour et portent un message invitant la population 
à signaler au 911 les cas soupçonnés de conduite avec les 
capacités affaiblies. 

« Tous les jours, la conduite avec les capacités affaiblies fait 
des morts et inflige des blessures invalidantes, a expliqué 
M. Cook. Personne ne devrait avoir à vivre une telle tragédie. 
J’ai accepté de partager ma photo et mon histoire pour 
aider les gens à mieux comprendre les conséquences de 
la conduite avec les capacités affaiblies afin qu’ils soient 
plus disposés à appeler la police lorsqu’ils pensent voir un 
conducteur aux capacités affaiblies. » 

Ces autocollants représentent l’ajout le plus récent à la 
campagne lancée par Westcan Bulk Transport conjointement 
avec MADD Canada en 2012. Ce transporteur a représenté de 
nombreuses autres victimes depuis le début de l’initiative : 
Mike Knox, un adolescent albertain tué en 1999 ; Keisha 
Trudel, une adolescente des Territoires du Nord-Ouest tuée 
en 2008 ; Brad et Krista Howe, mari et femme avec 5 enfants, 
tués en 2010 ; Danille Kerpan, une Saskatchewanaise tuée 

en 2014 ; Cody Andrews, un Ontarien tué en 2016 ; et Carol 
Grimmond, une Ontarienne tuée en 2012. 

Jusqu’à présent, des autocollants ont été apposés sur 240 
camions de la société Westcan Bulk Transport partout au 
Canada. 

« Dans notre secteur d’activité, la sécurité routière est 
primordiale, a souligné Howard August, vice-président 
des opérations canadiennes, Westcan Bulk Transport. Ce 
programme permet d’illustrer les conséquences indéniables 
de la conduite avec les capacités affaiblies tout en rappelant 
à la population que chaque personne peut jouer un rôle 
essentiel pour aider la police à débarrasser les routes de 
ces conducteurs dangereux. C’est donc un grand honneur 
pour nous de partager l’histoire de Jeremy et de tant d’autres 
victimes dans le cadre de nos efforts soutenus de prévention 
de ces tragédies insensées. » 

Westcan Bulk Transport est depuis plusieurs années un 
partenaire incontournable de nos efforts de lutte contre la 
conduite avec les capacités affaiblies. En plus d’afficher 
ces messages de sensibilisation sur ses camions, Westcan 
Bulk Transport s’engage comme société commanditaire de 
l’Opération ruban rouge et commanditaire national de notre 
Programme scolaire. 

Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un chauffard aux capacités affaiblies  
ou la marche à suivre pour effectuer un signalement, consultez notre site Web :  

https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr
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Motiver les jeunes à rester sobres au  
volant-Lancement pancanadien du 
Programme scolaire de MADD Canada
MADD Canada a lancé « Over the Edge » (Précipice), l’édition 2019-2020 de son Programme scolaire, en septembre. 
Durant l’année scolaire en cours, le programme sera présenté dans des milliers d’écoles partout au Canada. Cette 
année, MADD Canada était ravi d’organiser le lancement national du programme à Edmonton, en Alberta, en plus 
d’une série d’événements provinciaux visant à promouvoir ce puissant programme et son message essentiel. 

Le lancement national de notre Programme scolaire a eu 
lieu à l’école Hillcrest d’Edmonton au mois d’octobre en 
compagnie de nos commanditaires nationaux, Allstate du 
Canada, compagnie d’assurance, et Westcan Bulk Transport. 
Dans cette photo (de gauche à droite) : Amanda Sawatzky, 
présidente de la section MADD Edmonton, Dawn Regan, chef 
des opérations de MADD Canada, Stephanie Theede de la 
société Westcan Bulk Transport et Catherine Larue d’Allstate 
du Canada. 

Le lancement provincial du Programme scolaire à Terre-
Neuve-et-Labrador a eu lieu en septembre à l’école 
secondaire Holy Trinity à Torbay. Dans cette photo, Dawn 
Regan, chef des opérations de MADD Canada (à gauche), 
accueille Kathy Vavasour, analyste des politiques de la 
Newfoundland Labrador Liquor Corporation, et Robert Tuck, 
inspecteur en chef des permis d’alcool. 

Du côté de l’Ontario, MADD Canada a offert une présentation 
spéciale du programme à l’école primaire St. Mary Catholic 
de Nobleton en septembre. Nous avons profité de l’occasion 
pour reconnaître la LCBO, notre commanditaire provincial, et 
Allstate du Canada, notre commanditaire national. Dans cette 
photo, Michelle Zambri, d’Allstate du Canada, s’adresse aux 
jeunes avant la présentation. 

MADD Canada a également offert une présentation spéciale 
du programme à l’école secondaire West Vancouver en 
Colombie-Britannique au mois d’octobre. Craig Cameron 
(à gauche), le conseiller municipal de West Vancouver, et 
Len Goerke (à droite), chef du Service de police de West 
Vancouver, étaient du nombre.

Actualités Infos
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Les technologies et les services innovateurs 
d’Alcohol Countermeasure Systems 
contribuent à la prévention de la conduite 
avec les capacités affaiblies
Alcohol 
Countermeasure 
Systems (ACS), le 
principal fabricant 
canadien d’appareils 
de détection 
approuvés, de produits 
métrologiques 
et fournisseur 
d’antidémarreurs 
éthylométriques (par 
le biais de son réseau 
de distribution ALCOLOCK), appuie depuis 
longtemps la mission de MADD Canada de 
mettre fin à la conduite avec les capacités 
affaiblies et de venir en aide aux victimes et 
aux survivants. 

ACS et MADD Canada ont une vision commune qui reconnaît 
le potentiel considérable de la technologie de pointe pour 
l’élimination de la conduite avec les capacités affaiblies. 
ACS continue de perfectionner la technologie de dépistage 
d’alcool en y intégrant, par exemple, des caméras pour 
les véhicules, ainsi que des systèmes de surveillance et 
de localisation à distance. ACS est également fier d’être 
le fournisseur nord-américain officiel de DrugWipe®, un 
appareil de dépistage de drogue par analyse de liquide 
buccal.

Selon ACS, les études démontrent que l’utilisation de 
détecteurs d’alcoolémie pour usage personnel comme outil 
de prévention par les conducteurs de tous les âges pourrait 
contribuer à la réduction de la conduite avec les capacités 
affaiblies. Ces appareils permettent aux consommateurs de 
mesurer le taux d’alcool dans leur haleine afin de pouvoir 
prendre des décisions plus éclairées. La gamme de produits 
ACS DRIVESAFE offre une variété d’éthylomètres pour usage 
personnel, dont un éthylomètre à usage unique homologué 
par la Federal Drug Administration des États-Unis. 

Pour en savoir davantage au sujet d’ACS, notre commanditaire technologique, rendez-vous sur :  
www.alcoprevention.com          www.mydrivesafe.com          www.acs-corp.com

Conférence nationale pour les victimes de 
la conduite avec les capacités affaiblies 2020 
Notre Conférence nationale pour les victimes 
de la conduite avec les capacités affaiblies 
aura lieu du 29 au 31 mai 2020 et la Veille à 
la chandelle nationale de MADD Canada aura 
dans la soirée du samedi, le 30 mai. 
Des conférences et des ateliers seront au programme de la 
Conférence afin d’offrir de l’aide, du soutien et des conseils 
aux personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont été 
blessées dans une collision attribuable à la conduite avec les 
capacités affaiblies.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer le responsable des services aux victimes de 
votre région :

•  Région de l’Ouest (MB, SK, AB, CB, YT, TNO)  
— Gillian Phillips, 1-866-461-4077

•  Région de l’Ontario — Steve Sullivan, 1-866-876-5224

•  Région de Québec — Marie Claude Morin, 1-877-392-6233

•  Région de l’Atlantique (NÉ, NB, IPÉ, TNL)  
— Gloria Appleby, 1-866-381-8310

Actualités Infos

http://www.alcoprevention.com
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De nouveaux messages 
d’intérêt public sont 
maintenant en ondes 
Deux nouveaux messages d’intérêt public 
de MADD Canada sensibilisent actuellement 
la population aux dangers de la conduite 
avec les capacités affaiblies et aux efforts de 
prévention. 
Champagne a été produit spécialement pour le temps de 
Fêtes et vise à rappeler aux Canadiens et Canadiennes que 
les célébrations de Noël et du Nouvel An ne devraient jamais 
se terminer avec un conducteur intoxiqué au volant. La vidéo 
montre l’ouverture d’une bouteille de champagne, mais au 
lieu d’entendre sauter le bouchon, on entend le bruit d’une 
collision. 

Merci aux serveurs et serveuses, produit en partenariat 
avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 
souligne rôle important que jouent les serveurs, serveuses 
et établissements licenciés pour prévenir la conduite avec 
capacités affaiblies lorsqu’ils refusent de servir les clients 
déjà intoxiqués. 

Merci aux serveurs et serveuses

Champagne

Actualités 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.

Merci
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Uber fait équipe avec MADD Canada pour 
sensibiliser la population aux options de 
transport sobre et sécuritaire  
MADD Canada et Uber travaillent ensemble 
depuis quelques d’années pour sensibiliser 
la population aux dangers de la conduite avec 
les capacités affaiblies et encourager chacun 
à choisir un moyen sécuritaire de rentrer à la 
maison.
En 2017, MADD Canada et Uber ont produit un puissant 
message d’intérêt public pour illustrer quelques-uns des 
grands moments de la vie qu’une mère n’aura jamais la chance 
de célébrer puisque son enfant a été tué dans une collision 
impliquant la conduite avec les capacités affaiblies. Rendez-vous 
sur t.uber.com/maddcanada pour regarder ce message. 

Lors de la légalisation du cannabis en 2018, MADD Canada a 
collaboré avec Uber et Tweed pour lancer la campagne  

« Ne conduis pas gelé » visant à sensibiliser les Canadiens 
aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies par la 
drogue. Cette campagne a remporté la récompense de Bronze à 
l’édition 2019 des prix de l’Association canadienne du marketing. 

Cette année, durant les Fêtes, Uber et MADD Canada 
continueront de rappeler à la population l’importance de prévoir 
une option de transport sécuritaire au lieu de conduire avec 
les capacités affaiblies. Les raisons que donnent les gens pour 
justifier la décision de conduire avec les capacités affaiblies sont 
ridicules et tristement trop courantes, et ce, malgré la multitude 
d’options de transport sécuritaire qui s’offre à eux. MADD 
Canada et Uber souhaitent donc que cette campagne rappelle 
aux gens qu’il n’y a jamais de bonnes raisons de conduire avec 
les capacités affaiblies, surtout lorsqu’il y a tant de bonnes 
raisons de choisir une option de transport sécuritaire.  

SmartWheels reçoit les éloges 
des enseignants et des élèves

Pour en savoir davantage au sujet du partenariat entre MADD Canada et Uber,  
rendez-vous sur : www.uber.com/ca/fr-ca/u/reasons-to-ride/

Durant les mois de septembre et d’octobre, MADD Canada a mené un sondage 
auprès des enseignants et des élèves ayant assisté à une présentation de 
SmartWheels en vue de connaître leur opinion de ce programme éducatif. La 
rétroaction a été très positive et ne laisse aucun doute quant à l’efficacité de 
cette salle de classe mobile, dynamique et unique en son genre. 

Voici un aperçu des commentaires des enseignants et des élèves. 

•	 Une vaste majorité des enseignants conviennent que le contenu de 
SmartWheels est bien adapté à l’âge des élèves (selon le module évalué, le 
taux d’accord varie entre 89 % et 96 %).

•	 100 % des enseignants ont indiqué qu’ils recommanderaient le programme 
aux enseignants de la 4e à la 6e année.

•	 94 % des élèves ont confirmé que SmartWheels leur a permis d’acquérir 
de nouvelles connaissances sur l’alcool, la drogue et la conduite avec les 
capacités affaiblies. 

•	 Près de trois quarts (74 %) des élèves ont indiqué qu’ils se sentent 
maintenant à l’aise de dire à un adulte dont les capacités sont affaiblies de 
ne pas conduire. 

•	 82 % des élèves ont indiqué que, suite à leur participation au programme 
SmartWheels, il est peu probable qu’ils montent en voiture avec un 
conducteur aux capacités affaiblies. 

Actualités Infos
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Regard sur le cannabis au 
volant et les recommandations 
législatives de MADD Canada 
L’ordre du jour de la Conférence nationale de leadership 2019 de 
MADD Canada portait principalement sur des questions liées à la 
légalisation du cannabis et au cannabis au volant. Nous sommes 
ravis de partager avec vous quelques faits saillants. Des mises à 
jour seront publiées dans les prochaines parutions. 

Le cannabis au volant : ce que nous disent 
les données des études routières 
Doug Beirness, PhD et associé de recherche principal du Centre 
canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, a 
présenté les données qu’il a recueillies avec son équipe par 
le biais de sondages routiers menés auprès des conducteurs 
de cinq provinces et territoires entre 2016 et 2018 (avant la 
légalisation du cannabis). 

Lors de ces sondages routiers, les conducteurs participent 
volontairement à des tests de dépistage d’alcool et de drogue 
au bord de la route et répondent à un questionnaire. Des sites 
propices ont été choisis dans différentes communautés et les 
conducteurs ont été sélectionnés au hasard parmi les voitures 
qui passaient, puis soumis au dépistage par analyse d’haleine 
et de liquide buccal (aucune accusation n’a été portée contre 
les conducteurs dépassant la limite légale, ils ont plutôt été 
reconduits à la maison en toute sécurité). 

Les données recueillies au bord de la route fournissent 
d’importantes perspectives sur la prévalence de la 
consommation d’alcool et de drogue parmi les conducteurs, 
ainsi que des données sur les concentrations de drogue, l’âge 
et le sexe des consommateurs et les lieux entre lesquels ils 
voyageaient. 

Voici quelques-unes des constatations principales de ces 
sondages routiers : 

•	 4,3 % des conducteurs ont affiché un résultat positif au 
dépistage d’alcool. Le taux de conducteurs avec de l’alcool 
dans l’organisme a diminué comparativement à ce qu’il 
était en 1998 (14,9 %). 10 % des conducteurs ont affiché un 
résultat positif au dépistage de drogue. Dans 74 % des cas, la 
drogue dépistée était le cannabis. 

•	 20 % des conducteurs ayant de l’alcool dans l’organisme 
avaient également un résultat positif au dépistage de drogue. 

•	 Le taux de conducteurs ayant de l’alcool dans l’organisme est 
plus élevé du mercredi au samedi soir. Le taux de présence 
de drogue dans l’organisme des conducteurs était assez 
stable durant tous les jours du dépistage, malgré que les taux 
les plus élevés aient été observés les vendredis soirs. 

Les données des sondages routiers permettent d’analyser les 
tendances de consommation au fil du temps et d’examiner 
l’efficacité des lois et des programmes de prévention de la 
conduite avec les capacités affaiblies. Par exemple, les sondages 

routiers menés en Colombie-Britannique indiquent une réduction 
importante des résultats positifs aux tests de dépistage d’alcool 
et ce sont parmi les conducteurs avec les taux d’alcoolémie 
les plus élevés que les réductions les plus importantes ont été 
observées. Ces données confirment l’efficacité du programme 
d’interdiction immédiate de conduire de la Colombie-Britannique 
qui est entré en vigueur en 2010. 

Recommandations de politiques provinciales 
et territoriales pour réduire la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue
Eric Dumschat, conseiller juridique de MADD Canada, a 
présenté un survol des mesures de lutte contre la conduite 
avec les capacités affaiblies par la drogue que MADD 
Canada recommande aux provinces et aux territoires comme 
complément aux lois et aux peines fédérales relatives à la 
conduite avec les capacités affaiblies par la drogue en vigueur 
depuis octobre 2018. 

Compte tenu de la prévalence croissante de la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue et de la légalisation du 
cannabis, MADD Canada met un accent de plus en plus fort sur 
la drogue au volant. Nos travaux dans ce dossier comprennent 
une série de recommandations législatives et politiques pour 
aider les provinces et les territoires à lutter contre la conduite 
avec les capacités affaiblies par la drogue : 

•	 imposition immédiate d’une suspension de permis 
administrative de 24 heures lorsque la police a des motifs 
raisonnables de croire que les capacités physiques ou 
mentales d’un conducteur sont affaiblies par l’effet de 
l’alcool, de la drogue ou d’une combinaison des deux; 

•	 suspension de permis administrative de 7 jours et mise 
en fourrière du véhicule pendant 7 jours visant tous les 
conducteurs affichant un échec au dépistage par analyse de 
liquide buccal ou à l’épreuve de coordination de mouvements 
(ECM); 

•	 suspension de permis administrative de 90 jours et mise 
en fourrière du véhicule pendant 30 jours visant tous les 
conducteurs qui échouent ou refusent de se soumettre (sans 
motif raisonnable) au dépistage par analyse de liquide buccal, 
à l’ECM, à une évaluation par un expert en reconnaissance 
de drogues ou à une prise de sang obligatoire à des fins de 
dépistage de drogue; 

•	 suspension administrative provinciale d’un an visant tout 
conducteur reconnu coupable d’une infraction fédérale de 
conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. 

Pour de plus amples renseignements,  
veuillez consulter : Model Provincial and Territorial 

Drug Impaired Driving Laws and Policies:  
(en anglais seulement) dans la section sur la 

conduite avec les capacités affaiblies par la drogue 
de notre bibliothèque de ressources (madd.ca). 

Actualités Infos

https://madd.ca/pages/wp-content/uploads/2019/02/Drug-Impaired-Driving-Model_November-2018_FINAL_Formatted.pdf
https://madd.ca/pages/wp-content/uploads/2019/02/Drug-Impaired-Driving-Model_November-2018_FINAL_Formatted.pdf


La section MADD Central Okanagan a organisé sa veille 
à la chandelle annuelle du souvenir et de l’espoir pour 
rendre hommage aux personnes tuées ou blessées dans 
des collisions attribuables à la conduite avec les capacités 
affaiblies. Cette veille offre une occasion privilégiée aux 
survivants, aux victimes, à leurs familles et à leurs amis 
de se souvenir de leurs êtres chers et de rendre hommage 
à toutes les personnes touchées par la conduite avec les 
capacités affaiblies. 
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MADD Metro Vancouver s’est rendu sur le site de Trev Deeley 
Motorcycles à Vancouver pour la deuxième édition annuelle 
de sa tournée « Bikers Against Impaired Driving Ride ». 
Lors de cet événement extraordinaire, les motocyclistes et 
les citoyens se rassemblent pour sensibiliser les gens aux 
dangers de la conduite avec les capacités affaiblies. Les 
motocyclistes font le tour de la communauté ensemble, 
puis se rencontrent pour un magnifique barbecue. Sincères 
remerciements à nos donateurs et partisans de leur très 
grande générosité et tout spécialement à BACA (Bikers 
Against Child Abuse) qui mène la randonnée et Harmony 
Poisson de Trev Deeley Motorcyles. 

La section MADD Calgary était ravie de dévoiler son banc 
commémoratif au quartier général des services d’urgence le 
18 octobre. Ce banc servira d’hommage permanent à toutes 
les personnes touchées par la conduite avec les capacités 
affaiblies. Laura Kauffeldt, présidente de la section, et Randy 
Bryksa, directeur général adjoint des services d’urgence, ont 
pris la parole pour rappeler l’importance de faire circuler le 
message de la conduite sobre.  

La section MADD Lethbridge a fait équipe avec le Service 
de police de Lethbridge pour donner le coup d’envoi à sa 
campagne Opération ruban rouge. Anita Huchala, présidente 
de la section, et le Chef Scott Woods mettent ensemble un 
ruban et un autocollant sur une auto-patrouille. Durant cette 
importante campagne de sensibilisation, toutes les auto-
patrouilles du Service de police de Lethbridge arboreront un 
ruban rouge et un autocollant. 

Carnet des sections Infos
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Le lancement officiel de l’Opération ruban rouge annuelle 
de MADD Edmonton a eu lieu le 1er novembre au quartier 
général du service de police. Elaine Arnold a parlé des 
blessures graves et permanentes qu’elle a subies en allant 
travailler un jour de 2012 lorsqu’un chauffard aux capacités 
affaiblies n’a pas fait son arrêt obligatoire. Sa voiture a 
foncé dans le côté droit de la voiture d’Elaine et l’a poussée 
jusqu’à ce qu’elle frappe une maison. À la suite de cette 
collision, Elaine a été dans le coma pendant trois mois. Dale 
McFee, chef du Service de police d’Edmonton, a annoncé 
que son équipe a fait 994 arrestations pour conduite avec 
les capacités affaiblies et porté 1 465 chefs d’accusions 
de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou le 
cannabis depuis le début de l’année.

MADD Grande Prairie a donné le coup d’envoi à sa 
campagne Opération ruban rouge en collaboration avec 
ses partenaires communautaires dont Harold’s Towing & 
Recovery, la Ville de Grande Prairie, le Service d’incendie de 
Grande Prairie, la GRC, les services d’urgence et de santé de 
l’Alberta, Chris Thiessen et Bear Creek Funeral Home. Merci à 
tous ceux et celles qui ont assisté et participé à la cérémonie 
de coupe du ruban.

Le contrôle routier de sensibilisation et d’éducation organisé 
par MADD Parkland, le service d’incendie de Lac Ste Anne, 
les shérifs et le service de la circulation de la GRC de 
Parkland a été couronné de succès. L’événement, qui a eu 
lieu à Alberta Beach, rendait hommage à Joshua Pare-White 
qui a été tué au mois d’avril de cette année dans une collision 
où l’on soupçonne la conduite avec les capacités affaiblies. 
Nous remercions tous nos bénévoles et nous remercions 
tous ceux qui ont apporté leur soutien. 

MADD Red Deer a dévoilé un superbe banc commémoratif 
en hommage aux victimes de la conduite avec les capacités 
affaiblies. Une cérémonie touchante a été célébrée sur le 
site à Rocky Mountain House et celle-ci a permis de rappeler 
l’importance de ne jamais conduire avec les capacités 
affaiblies. Dans cette photo : la mairesse Tammy Burke, 
Brenda Brown, Velma Keeler et d’autres représentants de 
MADD Red Deer & District et du conseil municipal de Rocky 
Mountain House. Merci à tous les participants et à Brenda 
Brown de sa gestion de ce projet et de l’installation de ce 
banc communautaire très spécial.

Carnet des sections Infos

https://www.facebook.com/HAROLDS-TOWING-RECOVERY-447637485157/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfQXpBrtoT_l6IMbtqPP3esX4VDfOh5Wz-2LG670BNEmeHqFA79V7agSmc4-FzmqF3-dkP50u4X7oIGUoc_guq-gHkLHvw3N_3RUCa39zLIOhsZYendtVKd3Kt6oCkdF77EGPDlEQ6se8UVi-rdGcl9ZjaUHkz5ufHATL5X6m-yBjJTDqVL0pYqR-hUx42TBv6DLl4lnNpSy0D0ZpkOWwQLtsCDAPYsMaseqGu6DXud-URfUX3rh-U2mIOIatduycIgUqTOTWtw6T_uTIS0kNCtVt-Ei6D8Kdc7VNIWW07CFEfFebFy5eCwAaoygNYg8A5qGjFKktf6SMDlg-G1L5PrRgj8-PI8YEREhrggRyOA_A&__xts__%5B1%5D=68.ARA8MUtZc9o8PtTOSDSdvxjZuTVXNM_2ywWR83BJ9AGHnHra8AcUht6JN9fkF82p8WBkHESPNgCtp3NxOVpliZ_wVKPiLfvXcoatUpFE8Snz6zG8PTTYVbd_4qTHPUj59pVPsgsvMv20dOY_KJw7_p0n52kmmOUbJ8CAQaHnSGpQUI8E0H1i1HhJzdCWzOwvsvMNaYlJ9FUNs2SaKqoVZ54FC915151FqsKpsvrtW9z94tsig8QwEQA6YwKUWxoU0MKpiCh2HHsv3-K4LlA9Cdguw2IdNR5QFT1HVF9PGbgkOpFZIxvtAU5xVkXieXljy-Y8LmdQ7H0n6C9V3HJlrwxChQ&__tn__=K-R&eid=ARCr5lujnqDiKMtEro5U0SZfOwStoaMay2P44cYAxXdwxlFtb0mgrEthLPrdQMoHS7R5OEyneTbKj6Bi&fref=mentions
https://www.facebook.com/HAROLDS-TOWING-RECOVERY-447637485157/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfQXpBrtoT_l6IMbtqPP3esX4VDfOh5Wz-2LG670BNEmeHqFA79V7agSmc4-FzmqF3-dkP50u4X7oIGUoc_guq-gHkLHvw3N_3RUCa39zLIOhsZYendtVKd3Kt6oCkdF77EGPDlEQ6se8UVi-rdGcl9ZjaUHkz5ufHATL5X6m-yBjJTDqVL0pYqR-hUx42TBv6DLl4lnNpSy0D0ZpkOWwQLtsCDAPYsMaseqGu6DXud-URfUX3rh-U2mIOIatduycIgUqTOTWtw6T_uTIS0kNCtVt-Ei6D8Kdc7VNIWW07CFEfFebFy5eCwAaoygNYg8A5qGjFKktf6SMDlg-G1L5PrRgj8-PI8YEREhrggRyOA_A&__xts__%5B1%5D=68.ARA8MUtZc9o8PtTOSDSdvxjZuTVXNM_2ywWR83BJ9AGHnHra8AcUht6JN9fkF82p8WBkHESPNgCtp3NxOVpliZ_wVKPiLfvXcoatUpFE8Snz6zG8PTTYVbd_4qTHPUj59pVPsgsvMv20dOY_KJw7_p0n52kmmOUbJ8CAQaHnSGpQUI8E0H1i1HhJzdCWzOwvsvMNaYlJ9FUNs2SaKqoVZ54FC915151FqsKpsvrtW9z94tsig8QwEQA6YwKUWxoU0MKpiCh2HHsv3-K4LlA9Cdguw2IdNR5QFT1HVF9PGbgkOpFZIxvtAU5xVkXieXljy-Y8LmdQ7H0n6C9V3HJlrwxChQ&__tn__=K-R&eid=ARCr5lujnqDiKMtEro5U0SZfOwStoaMay2P44cYAxXdwxlFtb0mgrEthLPrdQMoHS7R5OEyneTbKj6Bi&fref=mentions
mailto:https://www.facebook.com/cityofgp/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfQXpBrtoT_l6IMbtqPP3esX4VDfOh5Wz-2LG670BNEmeHqFA79V7agSmc4-FzmqF3-dkP50u4X7oIGUoc_guq-gHkLHvw3N_3RUCa39zLIOhsZYendtVKd3Kt6oCkdF77EGPDlEQ6se8UVi-rdGcl9ZjaUHkz5ufHATL5X6m-yBjJTDqVL0pYqR-hUx42TBv6DLl4lnNpSy0D0ZpkOWwQLtsCDAPYsMaseqGu6DXud-URfUX3rh-U2mIOIatduycIgUqTOTWtw6T_uTIS0kNCtVt-Ei6D8Kdc7VNIWW07CFEfFebFy5eCwAaoygNYg8A5qGjFKktf6SMDlg-G1L5PrRgj8-PI8YEREhrggRyOA_A&__xts__%5B1%5D=68.ARA8MUtZc9o8PtTOSDSdvxjZuTVXNM_2ywWR83BJ9AGHnHra8AcUht6JN9fkF82p8WBkHESPNgCtp3NxOVpliZ_wVKPiLfvXcoatUpFE8Snz6zG8PTTYVbd_4qTHPUj59pVPsgsvMv20dOY_KJw7_p0n52kmmOUbJ8CAQaHnSGpQUI8E0H1i1HhJzdCWzOwvsvMNaYlJ9FUNs2SaKqoVZ54FC915151FqsKpsvrtW9z94tsig8QwEQA6YwKUWxoU0MKpiCh2HHsv3-K4LlA9Cdguw2IdNR5QFT1HVF9PGbgkOpFZIxvtAU5xVkXieXljy-Y8LmdQ7H0n6C9V3HJlrwxChQ&__tn__=K-R&eid=ARB-z-qhCWp3R1bwHwJY9huf82cy5kanfkQ-EERlKlvhhxBkWE_OC0j61SDLfrr64-dGhHmHGuXuGTgF&fref=mentions
https://www.facebook.com/rcmpgrc/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfQXpBrtoT_l6IMbtqPP3esX4VDfOh5Wz-2LG670BNEmeHqFA79V7agSmc4-FzmqF3-dkP50u4X7oIGUoc_guq-gHkLHvw3N_3RUCa39zLIOhsZYendtVKd3Kt6oCkdF77EGPDlEQ6se8UVi-rdGcl9ZjaUHkz5ufHATL5X6m-yBjJTDqVL0pYqR-hUx42TBv6DLl4lnNpSy0D0ZpkOWwQLtsCDAPYsMaseqGu6DXud-URfUX3rh-U2mIOIatduycIgUqTOTWtw6T_uTIS0kNCtVt-Ei6D8Kdc7VNIWW07CFEfFebFy5eCwAaoygNYg8A5qGjFKktf6SMDlg-G1L5PrRgj8-PI8YEREhrggRyOA_A&__xts__%5B1%5D=68.ARA8MUtZc9o8PtTOSDSdvxjZuTVXNM_2ywWR83BJ9AGHnHra8AcUht6JN9fkF82p8WBkHESPNgCtp3NxOVpliZ_wVKPiLfvXcoatUpFE8Snz6zG8PTTYVbd_4qTHPUj59pVPsgsvMv20dOY_KJw7_p0n52kmmOUbJ8CAQaHnSGpQUI8E0H1i1HhJzdCWzOwvsvMNaYlJ9FUNs2SaKqoVZ54FC915151FqsKpsvrtW9z94tsig8QwEQA6YwKUWxoU0MKpiCh2HHsv3-K4LlA9Cdguw2IdNR5QFT1HVF9PGbgkOpFZIxvtAU5xVkXieXljy-Y8LmdQ7H0n6C9V3HJlrwxChQ&__tn__=K-R&eid=ARAyAtaywI8I9TNA4emWTFW-DubkDVw364q_N66sikLk5D4ucB4OhzTM-Z4qwXTNE-9KBUQblTvnL8Hp&fref=mentions


Catherine Simms, leader communautaire de MADD 
Hay River, a animé son premier kiosque lors du salon 
commercial « Business Home and Leisure Show 2019 » 
de la Chambre de commerce de Hay River. Ce fut un 
premier événement communautaire bien excitant et elle a 
énormément apprécié le soutien du public. 
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MADD Canada était fier d’assister et de présenter à la 
conférence 2019 de SADD Saskatchewan. Nous avons 
organisé une présentation d’« Over the Edge », l’édition 
2019-2020 de notre programme scolaire, pour braquer les 
projecteurs sur nos initiatives de sensibilisation des jeunes. 
En sa qualité de conférencière invitée, Bonnie Stevenson, 
présidente de la section MADD Saskatoon, a parlé de son 
fils Quinn qui a été tué par un chauffard aux capacités 
affaiblies. Nous remercions SADD Saskatchewan d’avoir 
invité MADD Canada à faire des présentations et à 
rencontrer tous ces jeunes voués à la sécurité routière. 
Dans cette photo : Lexi Harrison, présidente de SADD SK, et 
Bev Dubois du conseil municipal de Saskatoon. 

La participation aux contrôles routiers de la police tient 
la section MADD Prince Albert bien occupée. La section 
met sa priorité de contribuer à la sécurité des routes et 
de la communauté au premier plan en soutenant ce genre 
d’activité policière. Sincères remerciements aux bénévoles et 
aux agents de police extraordinaires qui se consacrent tous 
les jours à la sécurité de nos routes.

Un gros merci à ces merveilleux bénévoles de MADD 
Canada pour leur participation à la Conférence nationale 
de leadership 2019 qui a eu lieu du 27 au 29 septembre à 
Scarborough. À la suite du gala de remise de prix, le groupe 
de l’Ontario s’est rassemblé sur la scène pour une photo. 
Les sections et groupes de leaders communautaires suivants 
y étaient représentés : MADD Windsor & Essex County, 
MADD Sarnia/Lambton, MADD Quinte, MADD Toronto, MADD 
Ottawa, MADD Elliot Lake, MADD York Region, MADD Norfolk 
County, MADD Peterborough, MADD Waterloo Region et 
MADD Hamilton. Lors de la soirée, plusieurs des bénévoles 
dans cette photo ont été reconnus pour leurs années de 
service. 

Carnet des sections Infos
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Le 20 novembre, MADD Peterborough a marqué le 
dévoilement de son affiche de la Campagne 911 avec ses 
partenaires de la région : la PPO, les services d’urgence, le 
comté de Peterborough, Nadeau’s Collision Services ltée et 
Comstock-Kaye Life Celebration Centre (Dignity). L’affiche a été 
érigée à l’intersection de Lansdowne East et l’autoroute 114 à 
Peterborough. 

Nous remercions ces bénévoles d’avoir assisté à 
l’édition 2019 de la Journée régionale de formation en 
leadership de l’Ontario qui a eu lieu le 26 octobre à Oakville, 
en Ontario, Les sections et groupes de leader communautaire 
suivants y étaient représentés : MADD Hamilton, MADD 
Norfolk County, MADD London, MADD Quinte, MADD Durham 
Region, MADD Waterloo Region et MADD Nipissing. N’hésitez 
pas à communiquer avec la section ou le groupe de leader 
communautaire de votre région pour prendre connaissance 
des occasions de bénévolat et en savoir davantage au sujet de 
notre programme de formation en ligne pour les bénévoles. 

La section MADD Windsor & Essex County a lancé sa 
campagne Opération ruban rouge le 1er novembre au 
quartier général des services de police de LaSalle à LaSalle 
en Ontario. Dans cette photo, le personnel des services 
d’urgence, des élus et dirigeants municipaux, des victimes de 
la conduite avec les capacités affaiblies, des commanditaires 
et des membres du public assistent à la coupe cérémoniale 
du ruban rouge.

Le 8 novembre dernier, MADD Lanaudière a marqué le 
lancement de sa campagne Opération ruban rouge en 
dévoilant un banc commémoratif en hommage à toutes les 
victimes de la conduite avec capacités affaiblies à Lavaltrie 
sur les rives du St-Laurent, en présence d’élus, de médias de 
même que de victimes et survivants de la région. La nouvelle 
directrice régionale de MADD Canada, Theresa-Anne Kramer, 
était également présente. Sur la photo : Sylvie Bélanger, 
leader communautaire MADD Lanaudière, Christian Goulet, 
maire de la Ville de Lavaltrie, et Jean-François Tanguay-
Lévesque, agent parrain de Lavaltrie pour la Sûreté du 
Québec. Plusieurs villes de la région ont également donné 
leur appui à la campagne en affichant des boîtes de dons ou 
en illuminant des lieux en rouge sur leur territoire. De plus, 
encore cette année, un message de prévention sera visible 
de l’autoroute 40, à la sortie Lavaltrie. MADD Lanaudière a 
également reçu un soutien inestimable du Cinéma Triomphe 
qui a diffusé un message de prévention avant chaque 
présentation durant 8 semaines, du 23 août au 24 octobre, 
soit 315 présentations par semaine. 

Carnet des sections Infos



13madd.ca 13madd.ca

Pour la première fois cette année, la Ville de Carignan a 
décidé de soutenir la campagne Opération ruban rouge de 
MADD Longueuil en affichant un message de sensibilisation 
du temps des Fêtes sur leur panneau numérique. Merci 
Carignan ! 

MADD Saint John a tenu une merveilleuse cérémonie 
à la chandelle du souvenir et de l’espoir en hommage à 
toutes les victimes sur son territoire. Des membres des 
services de police de Saint John, Kennebecasis et Rothesay 
ont monté une garde d’honneur et allumé les chandelles 
commémoratives. Gina Hooly, présidente de la section, 
et Karen Dunham, ancienne présidente nationale, toutes 
les deux des conférencières invitées, ont assisté à cette 
cérémonie annuelle à la chapelle du salon mortuaire Bernan. 

Au début d’octobre, la section MADD Gander and Area a 
accueilli les sections de MADD à Terre-Neuve et Labrador 
pour une Journée provinciale de formation. Ce fut une très 
belle occasion de réseautage, d’échanges sur les réalisations 
et les défis, et d’apprentissage sur les nouveaux moyens 
de recruter des bénévoles, mener des événements de 
sensibilisation et organiser des campagnes de collecte de 
fonds. 

Les sections du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont organisé des 
journées régionales de formation à Millbrook Truro en 
Nouvelle-Écosse. MADD Cobequid, la section hôte, a accueilli 
30 délégués des trois provinces dans le cadre de cette 
conférence d’un jour et demi. Les participants ont échangé 
des idées, perfectionné leurs connaissances des travaux de 
MADD Canada en matière de politique publique et acquis de 
nouvelles compétences sur les moyens d’être des bénévoles 
plus efficaces au sein de leurs communautés respectives. 

MADD Halifax Regional continue d’organiser des cérémonies 
de plantation d’arbres commémoratifs pour rendre hommage 
aux familles qui ont perdu un être cher. Les familles et 
les amis de Danielle Hudson et Gregory Goulding se sont 
rassemblés dernièrement au parc Acadia à Sackville 
en Nouvelle-Écosse pour assister à une cérémonie de 
dédicace. La plaque gravée de leurs noms servira de rappel 
solennel à tous les utilisateurs de ce sentier de randonnée 
des conséquences catastrophiques de la conduite avec les 
capacités affaiblies. 

Carnet des sections Infos
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Lorsque vous sortez…

Si vous avez l’intention de consommer de l’alcool ou du 
cannabis durant votre tournée des soirées des Fêtes, 
éliminez carrément la possibilité que vous conduisez avec 
les capacités affaiblies en prévoyant un moyen de transport 
sécuritaire avant de sortir :

•	 Réservez une course avec Uber.

•	 Prenez un taxi.

•	 Utilisez le transport en commun.

•	 Choisissez un conducteur désigné.

•	 Prévoyez pour passer la nuit chez vos hôtes.

Lorsque vous recevez…

Lorsque vous recevez, vous assumez une certaine part de 
responsabilité pour la sécurité de vos invités. Voici quelques 
petits conseils très simples pour vous aider à éviter que vos 
invités prennent le volant avec les capacités affaiblies par 
l’alcool ou le cannabis : 

Assurez-vous d’offrir un bon choix de nourriture et de 
boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Servez les boissons alcoolisées vous-même afin d’être en 
mesure de surveiller la consommation de vos invités. Si 
vous voyez qu’un invité est déjà ivre, arrêtez de lui servir de 
l’alcool. Cessez de servir des boissons alcoolisées bien avant 
la fin de la soirée.

Essayez de surveiller la consommation et le degré 
d’intoxication des invités qui consomment du cannabis.

Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont 
l’intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont 
l’intention de conduire.

Si le service de covoiturage Uber est disponible dans votre 
région, téléchargez l’application et parlez-en à vos invités. 

Gardez les numéros de téléphone des services de taxi à 
portée de main.

Soyez prêt à héberger vos invités au besoin.

Boutique MADD Canada
Cherchez-vous des produits de marque MADD Canada ? Notre 
boutique virtuelle (madd.ca/pages/store/) vous propose toute une 
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. 
Payez-vous la traite ou offrez-les en cadeau à vos amis et à votre 
famille.

Ajoutez la conduite sobre et sécuritaire 
à votre liste de souhaits des Fêtes
En cette saison de célébrations et de réjouissances, n’oubliez pas de mettre les transports 
sobres et sécuritaires en tête de votre liste de souhaits. Que vous receviez ou que vous soyez 
reçu pour les Fêtes, voici quelques conseils faciles et pratiques pour vous aider à contribuer à la 
prévention de la conduite avec les capacités affaiblies.

Joyeuses Fêtes tout le monde !

Partenaires affinité Infos

https://www.uber.com/fr-CA/blog/madd-canada/
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Canada's Of�cial Florist
mm
MEDIA

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

Organismes commanditaires

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

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Bloomex
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 Précipice

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Westcan Bulk Transport

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

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.
Husky Energy
MJM Media

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Community Initiatives Program
Alberta Traffic Safety Fund
Alliance Pipeline
ATB Financial
BC Hydro
ConocoPhillips Canada

Edmonton Oilers Community Foundation
Federated Co-operatives Ltd.
Fine Lines Sign Co. Inc.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
GM Canada CAMI Assembly
International Grenfell Association
Kootenay Savings
Methanex
Pembina Pipeline Corporation
Saint John’s School of Alberta Legacy Foundation
SaskTel and SaskTel TelCare
Yukon Youth Investment Fund

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge 

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
Westcan Bulk Transportation 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES 
Cascades Canada ULC

PARTENAIRES « BOÎTES DE DONS » 
Alcool NB Liquor
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Anderson’s Liquor
BC Liquor Distribution Branch
Commission des alcools de la Saskatchewan
Manitoba Liquor & Lotteries
NWT Liquor Commission
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Yukon Liquor Corporation

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 PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL
DEBCO

SOCIÉTÉS PARTISANES  
Fine Lines Signs 
New Wave Travel

COMMANDITAIRES – MARQUEURS DE KILOMÈTRE 
Caligo
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires

Ontario 

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
GM Canada CAMI Assembly

Saskatchewan 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

SOCIÉTÉ PARTISANE
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan  
 Community Foundation

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

Or (5 000 $ en plus) 
Autos-o-ciel
Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation

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

Donateurs Individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
H. Barry Gales
Allan & Melanie Kerpan
Marjory LeBreton
Kathy & Bob Martin
Patricia & Fred Pentz
Maria Roy
Carolyn Swinson

Bronze
Gerald Berkhold
Audrey Kenny
Jeanine Moore
Paul Roth
Mike Lepage

Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

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

Présidente du conseil d’administration national : Susan Steer
Chef de la direction : Andrew Murie

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

Suivez MADD Canada !

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

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

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

FAITES UN DON

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

Infos


