
Un nouveau projet de loi prometteur 
déposé par le gouvernement du Canada 
en avril pourrait réformer et renforcer les 
lois du Canada en matière de conduite avec 
facultés affaiblies. 
Le projet de loi C-46 prévoit des nouvelles mesures de dépistage 
d’alcool et de drogues, des nouveaux tests routiers, des limites 
de cannabis au volant et de nombreuses autres dispositions. 
Chacune de ces mesures se traduira par une amélioration 
considérable des lois sur la conduite avec facultés affaiblies et 
une réduction des collisions, des décès et des blessures qui en 
découlent. 

MADD Canada s’est adressé directement au gouvernement 
pour lui faire part de son appui et nous espérons pouvoir 
comparaître devant le Comité lors du débat sur ce projet de loi. 
Nous encourageons nos membres, bénévoles et partisans à 
communiquer avec leurs députés fédéraux pour exprimer leur 
appui à ces modifications cruciales. 

« Nous demandons depuis plusieurs années aux gouvernements 
d’améliorer les lois sur la conduite avec facultés affaiblies, a 
expliqué Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. 
Nous accueillons favorablement  le projet de loi dont les 
dispositions cadrent parfaitement avec les politiques et les 
outils que nous préconisions pour mieux nous attaquer au 
problème de la conduite avec facultés affaiblies. »

Les dispositions principales du projet de loi C-46 sont résumées 
ci-dessous et des renseignements supplémentaires sont 
disponibles sur madd.ca.  

Projet de loi fédéral pour 
renforcer les lois sur la conduite 
avec facultés affaiblies

Plus à la page 7
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Dépistage d’alcool obligatoire  
Le projet de loi C-46 prévoit le dépistage d’alcool 
obligatoire; cette mesure permettrait aux agents de 
police d’exiger un alcootest de tout conducteur qu’ils 
interceptent légalement. Les résultats de ces tests ne 
seraient pas recevables en cour; toutefois, ils pourraient 
établir les fondements nécessaires pour exiger un 
deuxième test sur un appareil de détection approuvé. 

Précisons que cette mesure n’accorde pas plus de droits 
aux policiers qu’ils n’en ont déjà pour intercepter les 
conducteurs. Toutefois, en vertu des lois actuelles, les 
policiers ne sont autorisés à exiger un test d’haleine 
en bordure de route que lorsqu’ils ont des motifs 
raisonnables de croire qu’un automobiliste a consommé 
de l’alcool et ces motifs dépendent à part entière d’indices 
comportementaux et d’observations par les policiers. Or, 
les gens ne présentent pas toujours de signes évidents 
d’ivresse, surtout ceux qui ont l’habitude de conduire en 
état d’ébriété. 

Le dépistage obligatoire est de loin la mesure la plus 
efficace que le Canada puisse adopter pour réduire la 
conduite avec facultés affaiblies. Cette pratique, qui est 
utilisée depuis plusieurs années dans de nombreux pays, 
entraîne typiquement une réduction du bilan total de 
collisions et de décès de la route. MADD Canada estime 
que le dépistage obligatoire au Canada entraînerait une 
réduction de l’ordre de 20 % des décès et des blessures 
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.  

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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Conférence de MADD Canada : milieu  
de soutien et d’amitié pour les victimes

La Conférence nationale de MADD Canada pour les victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies a eu lieu en avril et la conférence pour les victimes 
francophones a eu lieu au mois de mai. 
En plus de séances d’information et d’ateliers sur une vaste gamme de sujets pouvant aider les victimes et les 
survivants à composer avec le deuil, les pertes et les blessures, une veille à la chandelle était au programme des 
deux conférences. Ces veilles s’avèrent une occasion privilégiée de rendre hommage aux êtres chers tués dans des 
collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies et de reconnaître les difficultés auxquelles font face les 
blessés.

MADD Canada remercie très sincèrement les ministères de la Justice du Canada, du Manitoba et de la 
Saskatchewan, ainsi que PIA Law, Impact Auto Auctions et Henderson Structured Settlements LLP de leur généreux 
soutien de notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. 

MADD Canada et les délégués de la conférence ont 
eu l’honneur d’accueillir Marco Mendicino, député 
pour Eglinton-Lawrence et Secrétaire parlementaire 
de la ministre de la Justice et procureure générale 
du Canada. M. Mendicino a transmis des salutations 
chaleureuses et des mots d’encouragement de la part 
du Gouvernement du Canada.

Nicola Di Iorio, député pour Saint-Léonard–Saint-
Michel, a assisté à la veille à la chandelle tenue dans 
le cadre de la conférence francophone et a rendu 
hommage aux victimes et aux survivants. M. Di Iorio, 
dont la fille, Claudia, a été grièvement blessée dans 
une collision attribuable à la conduite avec facultés 
affaiblies, a pris la parole pour raconter ce qu’a vécu 
sa famille et réitérer son engagement à changer les 
choses au palier fédéral. 

Une garde d’honneur constituée d’agents de police 
de toutes les régions du Canada marque le début de 
la Veille à la chandelle nationale du souvenir et de 
l’espoir. 

Membres du groupe jeunesse de la Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies. Une série spéciale d’activités et de 
sessions était prévue pour les jeunes victimes (15 à 24 
ans).  

Actualités Infos
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Les victimes et les survivants réchauffent 
mon âme et renouvellent mon engagement.

Je me sentais inquiète, même un peu dépassée 
à mon arrivée. J’ai revécu la première fois où j’ai 
franchi ces portes après la mort de Nicholas. 
Je me suis rappelé à quel point je me sentais 
anxieuse, brisée et impuissante. Cette année, 
en voyant arriver les nouveaux délégués, j’ai 
vu ces mêmes émotions dans leurs yeux – la 
crainte de l’inconnu, accompagnée du désespoir 
et de la douleur qu’on ressent lorsqu’on perd 
un être cher. Les yeux des délégués blessés 
trahissaient un sentiment de culpabilité et de 
doute quant à leur droit de participer eux aussi 
à cette conférence. Je voulais les rassurer 
et leur faire comprendre qu’ils avaient tout 
autant le droit de faire partie du groupe. Ils 
souffrent eux aussi… de blessures graves et 
dans certains cas permanentes. Ils vivent aussi 
dans le deuil, pleurant la perte de la vie qui était 
anciennement la leur. 

Nous les regardions arriver avec fébrilité. Je 
voulais tout simplement leur dire qu’ils étaient 
en sécurité, que je les comprenais et que nous 
partagions maintenant un lien commun. Je 
voulais qu’ils sachent qu’ils étaient dans un lieu 
libre de tout jugement où ils pouvaient se vider 
le cœur sans crainte d’être critiqués. 

Dimanche, en faisant nos adieux, nous nous 
sommes rassemblés, épaule contre épaule, 
pour voir une merveilleuse envolée de 
colombes. J’ai ressenti une lueur de courage 
et d’espoir, de même qu’un esprit renouvelé 
au fond de leurs yeux et dans leurs sourires. 
Ils étaient devenus membres d’une nouvelle 
famille, un cercle dans lequel ils seraient 
compris et bien entourés. 

Après notre fin de semaine ensemble, je n’avais 
aucun doute que leur courage et leurs vécus 
continueraient de réchauffer mon âme. Je 
tiendrai leurs histoires au fond de mon cœur 
et je mettrai tout en œuvre pour faire une 
différence en leur honneur. 

Il m’arrive parfois de me questionner durant 
mes déplacements à travers le Canada et 
lors de mes visites auprès de nos sections 
et leaders communautaires – « Est-ce que 
je représente les victimes et les survivants 
aussi bien qu’ils le méritent ? Est-ce que je 
rends adéquatement hommage à leurs êtres 
chers ? » Mon propre deuil est toujours très 
vif et je m’inquiète pour ma famille lorsque je 
pars. Mais, en contrepartie, j’ai le plaisir de 
rencontrer des gens réellement extraordinaires 
qui font partie de MADD Canada. Des victimes 
et des survivants d’un courage incroyable. 
Des bénévoles mus par une passion et un 
dévouement sans bornes, dont plusieurs sont 
eux-mêmes des victimes et des survivants. À 
mesure que j’écoute leurs histoires et que je 
prends connaissance de leurs défis personnels, 
je redouble de courage et de vigueur. 

Ce sont leur courage et leur conviction qui 
me donnent un sentiment de paix et qui me 
rappellent l’importance de mon rôle à la 
présidence nationale. Je garde la tête haute 
sachant que chaque fois que je prends la 
parole, je représente toutes les victimes, tous 
les survivants et chacun de nos bénévoles. Je 
donne voix aux victimes et aux survivants, à 
Nicholas et à tous nos êtres chers afin qu’ils ne 
soient jamais oubliés. C’est cela qui me donne 
courage et qui m’inspire à poursuivre cette lutte 
en leur honneur. 

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

Bonjour tout le monde. Comme vous l’aurez vu par les photos à la page 2, la Conférence 
nationale de MADD Canada pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies a eu 
lieu en avril et la conférence pour les victimes francophones a eu lieu au mois de mai. 
J’ai déjà participé à la conférence nationale, mais c’était en tant que déléguée après 
la mort de mon beau-fils Nicholas en 2013 dans une collision attribuable à la conduite 
avec facultés affaiblies. Toutefois, cette année, j’y ai participé pour la première fois en 
ma qualité de présidente nationale et je dois vous avouer que ce fut une expérience 
profondément émouvante. 

Message de la présidente Infos
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Nouveau programme de formation pour 
les bénévoles qui interviennent auprès des 
victimes et des survivants
MADD Canada est ravi d’annoncer la 
mise en œuvre d’une nouveauté à son 
programme de services aux victimes 
– une série de vidéos de formation 
en ligne pour les BSV (bénévoles des 
services aux victimes) qui interviennent 
auprès des victimes et des survivants 
de la conduite avec facultés affaiblies. 

Cette formation est offerte aux 
bénévoles partout au Canada qui 
souhaitent se joindre au réseau 
pancanadien de BSV de MADD Canada. 

Les bénévoles, qui doivent d’abord 
être approuvés pour le nouveaux 
programme, recevront une formation 
approfondie dans six domaines : 

•	 Soutien aux victimes : cette 
section traite des responsabilités 
des BSV de MADD Canada ainsi 
que des attentes quant à leur rôle; 

•	 Victimisation : ce module 
aborde l’incidence des collisions 
attribuables à la conduite avec 
facultés affaiblies sur les individus 
et les familles;   

Une nouvelle campagne fait la lumière  
sur les dangers du cannabis au volant
Au fur et à mesure que le dossier de la 
légalisation de la marijuana évolue, le besoin 
de sensibiliser la population aux dangers du 
cannabis au volant devient de plus en plus 
pressant. 

MADD Canada entreprend donc une nouvelle 
campagne pour sensibiliser la population aux 
risques associés à la conduite sous l’influence 
du cannabis 

« Nous produisons actuellement deux 
messages d’intérêt public pour la télévision 
et la radio traitant de l’incidence de la 
marijuana sur les aptitudes de conduite, a 
expliqué Dawn Regan, chef de l’exploitation 
de MADD Canada. L’un de ces messages 

porte sur le risque considérablement plus 
élevé de prendre le volant avec un mélange 
d’alcool et de marijuana dans l’organisme. Et 
le deuxième encourage les gens à attendre 
avant de conduire lorsqu’ils consomment de la 
marijuana. » 

Ces spots adoptent un ton unique, subtil, 
amusant et sans jugement pour faire passer 
un important message de sécurité. 

Ces messages de 30 secondes, qui seront 
diffusés à la télévision et à la radio durant 
l’été et l’automne, seront accompagnés de 
campagnes en ligne sur Facebook, YouTube et 
Google. 

•	 Système juridique : dans ce 
module, les participants prennent 
connaissance de différents 
aspects du système juridique et 
des processus pénal et civil; 

•	 Droits des victimes et services 
aux victimes : étude des droits 
des victimes et des survivants 
au sein du système de justice, 
ainsi que des informations et des 
services mis à leur disposition;  

•	 Diversité : volet d’information et 
de formation visant à aider les 
bénévoles à intervenir auprès 
de victimes et de survivants 
provenant de cultures, de 
communautés et de milieux 
différents; 

•	 Prendre soin de soi : puisque 
le rôle d’un BSV peut être 
émotionnellement épuisant, 
ce volet de la formation vise à 
renseigner les participants sur 
les moyens de voir à leur propre 
bien-être. 

Une fois le volet en ligne terminé, les futurs BSV 
poursuivent la formation avec un gestionnaire 
des services aux victimes. 

Grâce à une subvention du ministère de la 
Justice du Canada, MADD Canada a procédé 
en 2013 à un examen exhaustif de son 
programme de services aux victimes, ainsi 
qu’à un important projet de consultation 
auprès des victimes et des survivants qui 
ont bénéficié de nos services de soutien. Ces 
initiatives ont donné lieu à la publication de 
nombreux nouveaux livrets pour les victimes 
et les survivants, à de nouveaux processus de 
promotion de nos services et de rétroaction mis 
en place pour faire en sorte que les victimes et 
les survivants prennent connaissance de nos 
services le plus tôt possible, ainsi qu’à cette 
nouvelle formation. 

« Le soutien du ministère de la Justice 
du Canada, ainsi que de nos généreux 
commanditaires et partenaires, nous a permis 
d’actualiser et d’élargir nos programmes de 
formation et d’améliorer nos ressources et nos 
activités de rayonnement, ce qui, à son tour, 
nous permettra d’offrir un meilleur soutien aux 
victimes et aux survivants, » a expliqué Steve 
Sullivan, directeur des services aux victimes de 
MADD Canada. 

Actualités Infos
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Des participants enthousiastes, des bénévoles 
dévoués et des commanditaires généreux 
marchent pas à pas ensemble vers le changement.
Les plus de 441 marcheurs et coureurs inscrits à la Journée Pas à pas vers le 
changement (GTA) de MADD Canada et PIA Law du 4 juin ont amassé la somme incroyable 
de 95 000 $ pour la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies et les services d’aide 
aux victimes. 

Même une pluie constante avant et durant l’événement 
n’a pu tempérer l’enthousiasme de nos participants, 
bénévoles et commanditaires. Leur engagement et leur 
volonté d’assurer la réussite de la journée ont été plus 
forts que les intempéries de dame Nature. Nous tenons à 
remercier chacun de son appui.   

Cette année marquait le 5e anniversaire de cet événement 
de sensibilisation et de collecte de fonds pour les services 
de soutien aux victimes de MADD Canada et des sections 
des régions de Halton et de Toronto. 

De nombreuses activités, ainsi qu’un beau choix de 
nourriture et de boissons, attendaient les participants à la 
fin de leur marche ou course dans le parc J.C. Saddington 
de Mississaugua – tirages, encan silencieux, vente aux 
enchères de nombreux articles intéressants comme 
des forfaits d’entraînement, des souvenirs de sport, des 
coupons de restaurant, des forfaits de paintball et de 
jeux laser, des bijoux, etc. Il y avait également des sacs 
cadeaux remplis de beaux produits et de coupons-rabais 
pour tous les participants.

MADD Canada tient à remercier très sincèrement ses 
commanditaires extraordinaires : PIA Law, commanditaire 
principal, Alcohol Countermeasure Systems, 
commanditaire présentateur, et Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, commanditaire officiel. En plus 
de leurs contributions financières à MADD Canada, ces 
partenaires exceptionnels constituent des équipes de 
participants dynamiques qui contribuent à faire en sorte 
que cette journée soit des plus agréables pour tous. 

Nous remercions également tout particulièrement une 
multitude de sociétés partisanes, de commanditaires 
communautaires, de commanditaires de bornes de 
kilomètre et d’entreprises qui ont généreusement offert 
des prix, de la nourriture, des boissons, des affiches 
et d’autres services. Consultez la page 15 pour la liste 
complète de commanditaires.

Nous marchons Pas à pas vers le changement 
avec des entreprises généreuses.

Sous le soleil ou sous la pluie, l’enthousiaste et généreuse 
équipe Pas à pas vers le changement de PIA Law est prête 
à l’action!

Début officiel de l’événement Pas à pas vers le changement 
de MADD Canada et PIA Law (GTA). 

Les parents et amis de Shane Daniell, qui a été tué 
dans une collision impliquant la conduite avec facultés 
affaiblies, ont formé une équipe Pas à pas vers le 
changement et a obtenu le prix de l’équipe ayant amassé 
le plus de fonds, soit près de 6 000 $. Dans la photo, on 
voit la mère de Shane, Geetha, ainsi que son frère Kyle et 
Alex, son père.

Actualités Infos



Pas à pas vers le changement avec  
Allstate du Canada  
L’équipe Allstate était en pleine forme pour cette grande activité  
de collecte de fonds de MADD Canada ! 
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Cette année marquait le 5e anniversaire de la journée 
Pas à pas vers le changement de la grande région de 
Toronto et Allstate du Canada, depuis longtemps l’un de 
nos plus ardents partisans, était du nombre encore une 
fois en sa qualité de commanditaire officiel.

La journée Pas à pas vers le changement (GTA) de 
MADD Canada et PIA Law a eu lieu le 4 juin au parc JC 
Saddington de Port Credit. Encore une fois cette année, 
en plus d’offrir un appui financier, Allstate du Canada 
a constitué une belle équipe d’une quarantaine de 
marcheurs et coureurs rassemblant des employés, des 
amis, des proches et même des animaux de compagnie. 

« Nous sommes toujours impressionnés de voir 
comment cette activité mobilise l’appui de la 
communauté et cette année n’a certainement pas fait 
exception, a affirmé Karyn Toon, directrice des relations 
avec les entreprises, Allstate du Canada. La météo était 
loin d’être idéale pour cette journée de marche et de 
course, mais cela n’a pas fait disparaître les sourires 
des participants ni amoindri leur enthousiasme. Ceux-ci 
ne voulaient rien de plus que de faire une différence 
pour toutes les personnes touchées par la conduite avec 
facultés affaiblies et aider à mettre fin à ce crime. »

À Toronto, Rob Matusek, gestionnaire de l’agence 
Allstate de Toronto Ouest, et son équipe étaient sur 
place pour accueillir les participants et distribuer des 
trousses. Ailleurs au pays, de nombreuses agences 
Allstate en ont fait autant pour soutenir les marches 
« Pas à pas vers le changement » de leur région, comme 
Jeff Spidell et son équipe de l’agence de Fredericton 
(Nouveau-Brunswick), Dave Pereira et son équipe de 
l’agence de Whitby et d’autres encore !  

Ça vous tente ? Rendez-vous sur www.stridesforchange.ca 
pour trouver une marche près de vous ou communiquez 
avec la section MADD ou l’Agence Allstate de votre 
région pour découvrir ce qui se passe dans votre 
communauté cet été ! 

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle de MADD Canada  
L’Assemblée générale annuelle de MADD Canada aura lieu le 22 septembre 2017 à Toronto (Ontario). 

L’AGA sera suivie par la Conférence nationale du leadership de MADD Canada (du 22 au 24 septembre). 
Pour de plus amples renseignements au sujet de la conférence, veuillez communiquer avec Ardene 
Vicioso (avicioso@madd.ca).

L’enthousiasme de l’équipe d’Allstate du Canada était 
beaucoup plus fort que la pluie et le vent ! 

Équipe Allstate (gauche à droite) : Saud Usmani, Karyn 
Toon, directrice des relations avec les entreprises, Rob 
Matusek, gestionnaire de l’agence Allstate de Toronto 
Ouest.

Actualités Infos
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mailto:avicioso@madd.ca
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Contrairement aux détracteurs qui prétendent que le 
dépistage obligatoire soit à l’encontre de la Charte des 
droits et libertés, MADD Canada est d’avis que cette mesure 
résistera aux contestations judiciaires – un avis qui est 
d’ailleurs partagé par bon nombre d’experts constitutionnels 
et juridiques. Les protocoles de contrôle utilisés dans les 
aéroports, aux frontières et dans les palais de justice sont 
plus intrusifs et plus longs que les protocoles de dépistage 
obligatoires et ceux-ci ont reçu l’aval des tribunaux. 

Pour en savoir davantage au sujet de la constitutionnalité du 
dépistage obligatoire et de l’efficacité de cette mesure pour 
la réduction de la conduite avec facultés affaiblies, veuillez 
consulter « Pourquoi devrait-on faire la mise en place du 
dépistage obligatoire au bord de la route ? » sur le site de 
MADD Canada (madd.ca). 

Dispositions concernant la conduite sous 
l’influence de la drogue

Malgré la prévalence croissante de la conduite sous l’emprise 
de drogue, seulement 2,6 % des accusations de conduite avec 
facultés affaiblies portées en 2014 étaient liées à la drogue, 
ce qui ne représente que 1 355 accusations sur un total de 
51 637 accusations de conduite avec les facultés affaiblies.

Il est impératif d’assurer la mise en place de mesures de 
lutte plus rigoureuses contre la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue afin, dans un premier temps, de 
contrer le problème actuel de drogue au volant et, dans un 
deuxième temps, de mieux gérer le risque accru de conduite 
avec les facultés affaiblies par la drogue après la légalisation 
de la marijuana prévue par le gouvernement. 

Le projet de loi C-46 autoriserait les policiers à utiliser des 
dispositifs d’analyse d’échantillons de salive pour déceler 
la présence de drogues dans l’organisme des conducteurs. 
Ces nouveaux tests – semblables aux alcootests utilisés 
pour dépister l’alcool – viendraient remplacer un système 
complexe de tests comportementaux qui ne permettent 
d’identifier qu’une très faible proportion des conducteurs aux 
facultés affaiblies par la drogue. 

Ce projet de loi prévoit également la création de trois 
nouvelles infractions liées au dépassement d’un taux 
déterminé de THC (l’élément psychoactif principal de la 
marijuana) dans les 2 heures de la conduite : 

•	 entre 2 ng (nanogrammes) et 5 ng de THC par ml 
(millilitre) de sang dans les 2 heures de la conduite; 

•	 5 ng de THC ou plus par ml (millilitre) de sang dans les 2 
heures de la conduite ; 

•	  2,5 ng ou plus de THC par ml de sang jumelé à 50 mg 
d’alcool par 100 ml de sang (taux d’alcoolémie de 0,05 %) 
dans les 2 heures de la conduite. 

Les tests routiers de dépistage de THC confirment s’il y a eu 
consommation dans un délai très court; il n’y a donc aucun 
risque qu’une personne qui a fumé de la marijuana dans les 
jours précédents soit accusée d’une infraction. 

Autres dispositions du projet de loi C-46

•	 Amendes obligatoires plus lourdes pour les personnes 
qui conduisent avec un taux d’alcoolémie très élevé 
(0,12 % et plus) et peines maximales plus longues dans 
les cas de récidive lorsqu’il n’y a pas de blessures ni de 
décès (celles-ci passeraient à 2 ans moins un jour sur 
déclaration sommaire de culpabilité et à 10 ans sur mise 
en accusation). 

•	 Imposition de restrictions sur les défenses qui 
permettent aux contrevenants d’échapper à toute 
responsabilité, comme la défense du « dernier 
verre » (selon laquelle la défense prétend que le taux 
d’alcoolémie de l’accusé était inférieur à la limite 
légale au moment de conduire et ne l’a dépassé qu’au 
moment du test) et la défense du « verre d’après » (selon 
laquelle la défense prétend que le conducteur a bu 
entre le moment de la conduite et celui de l’alcootest). 
La loi préciserait donc que des accusations peuvent 
être portées contre tout conducteur qui affiche un taux 
d’alcoolémie supérieur à 0,08 % dans les 2 heures de la 
conduite. 

•	 Précision concernant les preuves d’alcoolémie stipulant 
que les résultats font foi de façon concluante du taux 
d’alcoolémie au moment du test, pourvu que le test soit 
effectué conformément aux exigences prescrites. Cela 
réduit la possibilité de faire témoigner un toxicologue 
judiciaire et rehausse l’efficacité des procès. 

•	 Temps d’attente réduit pour l’installation d’un 
antidémarreur éthylométrique. Ces appareils, qui 
empêchent le démarrage du véhicule lorsque le 
conducteur a consommé de l’alcool, contribuent à la 
réduction de la récidive. La nouvelle loi éliminerait 
le temps d’attente pour une première infraction, ce 
qui signifie qu’un contrevenant pourrait faire installer 
l’antidémarreur et recommencer à conduire dès qu’il 
est condamné. Il y aurait trois mois d’attente pour une 
deuxième infraction et six mois pour une infraction 
subséquente. 

•	 Amélioration les dispositions concernant les mandats 
judiciaires autorisant un médecin ou un technicien 
qualifié à prélever un échantillon de sang d’un 
conducteur hospitalisé par suite d’une collision causant 
la mort ou des blessures qui n’est pas en mesure de 
fournir un échantillon d’haleine. 

Suite de la page 1

Actualités Infos
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« Le pacte », l’édition 2017-2018 du programme, 
présente l’histoire d’un groupe d’amis foudroyés 
par une collision due à la conduite avec facultés 
affaiblies. Se jurant de trouver un moyen de tirer 
quelque chose de positif de cette tragédie, ils nouent 
un pacte et s’engagent à ne jamais conduire avec les 
facultés affaiblies. Au cours de la prochaine année 
scolaire, MADD Canada présentera ce programme 
aux étudiants et les encouragera à se protéger et à 
protéger leurs amis en concluant un pacte plutôt que 
d’attendre d’être foudroyés par la tragédie.

Le récit fictif est suivi par une série de témoignages 
de victimes et survivants de la conduite avec facultés 
affaiblies qui parlent franchement des séquelles 
permanentes de ce crime. 

MADD Canada a organisé une avant-première de « Le 
pacte » pour les acteurs et l’équipe de production, 
les commanditaires du programme, ainsi que les 
membres des services de police, d’incendie et 
d’urgence qui ont contribué au tournage. 

MADD Canada produit chaque année un nouveau 
film pour sensibiliser les jeunes aux dangers et aux 
conséquences de l’alcool et de la drogue au volant. 
Dans le cas des écoles francophones, un nouveau 
programme est créé tous les deux ans. Présentées 
sur écran géant dans des auditoriums et des 
gymnases d’école, ces présentations s’adressent 
directement aux jeunes, dans un langage qui leur est 
propre, afin de les encourager à réexaminer leurs 

valeurs et leurs perceptions de l’alcool et de la drogue 
au volant. L’objectif ultime est d’éduquer les jeunes 
et de leur donner les outils dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions sécuritaires et responsables.

Sept animateurs de MADD Canada feront la tournée 
des écoles du pays pour présenter ce programme 
et parler aux jeunes des dangers de l’alcool et de 
la drogue au volant. Environ un million d’étudiants 
assisteront à une présentation de ce programme au 
cours de l’année scolaire. 

Avant-goût du nouveau programme  
scolaire « Le pacte » 
Les vacances d’été ont commencé, mais cela n’a pas empêché MADD Canada de se 
lancer dans la planification de la diffusion de son tout nouveau programme scolaire 
dès la rentrée en septembre. 

Pour de plus amples renseignements ou pour voir un extrait de « Le pacte », rendez-vous sur :  
http://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/le-pacte/?lang=fr 

Ce fut un honneur pour MADD Canada d’accueillir 
Gladys Grimmond à l’avant-première. Invitée 
à partager son histoire pour le segment 
« témoignages », Gladys a gracieusement accepté de 
parler de la perte déchirante et insensée de sa fille, 
Carol, dans une collision causée par un chauffard aux 
facultés affaiblies.

Actualités Infos

http://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/le-pacte/?lang=fr
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C’est enfin l’été et, lorsque la belle saison commence, on 
peut s’attendre à un achalandage accru sur nos routes 
et nos voies maritimes. Il est donc particulièrement 
important de ne pas oublier les dangers, et l’illégalité, de 
l’alcool et de la drogue au volant, et ce, peu importe que 
ce soit le volant d’une voiture, d’un VTT, d’un bateau ou 
d’un autre véhicule. MADD Canada invite les Canadiens 
à contribuer à la sécurité des routes, des sentiers et 
des voies maritimes cet été en s’engageant à ne jamais 
conduire avec les facultés affaiblies et à composer le 
911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec 
facultés affaiblies.

Bien que la Campagne 911 soit un programme 
permanent, nous montons l’intensité d’un cran durant 
l’été pour rappeler à la population que la conduite 
avec les facultés affaiblies est une urgence qui doit 
être signalée au 911. Les sections et les leaders 
communautaires de MADD Canada partout au Canada 
distribuent les affiches et les signets de la Campagne 911 
pour faire connaître le programme au public. 

« La conduite avec facultés affaiblies tue des centaines 
de personnes chaque année et fait des dizaines de 
milliers de blessés. Nous pouvons tous jouer un rôle 
essentiel en signalant les chauffards aux facultés à la 
police avant qu’ils ne causent une collision, a expliqué 
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD 
Canada. Si vous voyez un conducteur dont les facultés 
semblent être affaiblies, s’il vous plaît, appelez la 
police. »

La Campagne 911 est généreusement soutenue par 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, et Maritime 
Ontario Freight Lines ltée, deux commanditaires de 
longue date. 

L’édition estivale de la Campagne 911 appelle 
à la sécurité sur la route, sur l’eau et sur terre.

Pour de plus amples renseignements sur la campagne et les moyens de reconnaître et de signaler les chauffards aux facultés 
affaiblies, rendez-vous sur http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr. 

Injection de fonds pour la promotion  
de la navigation sobre

MADD Canada est ravi d’annoncer que Transports 
Canada lui a accordé un nouveau financement par 
l’entremise de son Programme de contributions pour la 
sécurité nautique pour renforcer notre Campagne 911 au 
cours des trois prochaines années. 

Au cours des dernières années, grâce au financement 
généreux de Transports Canada et la collaboration des 
services de police, des municipalités et des organismes 
maritimes, nous avons installé plus de 900 affiches de 
lutte contre la navigation avec les facultés affaiblies 
sur les sites de havres, de marinas et de descentes 
de bateau partout au Canada. Ces partenariats ont 
également été déterminants dans la production de 
matériel de sensibilisation aux dangers de la navigation 
avec facultés affaiblies, dont des brochures, des 
pamphlets et des publicités télévisées. 

Cette injection de fonds permettra à MADD Canada de 
produire 425 nouvelles affiches, de créer du nouveau 
matériel de sensibilisation, de produire un nouveau 

message d’intérêt public et de mener un sondage auprès 
des plaisanciers. 

Actualités Infos

http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr
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Le 20 mai, la section MADD Metro Vancouver s’est rendu 
au parc Vanier pour participer au lancement de la Semaine 
nationale de la sécurité nautique. Cet événement annuel 
sensibilise la population à l’importance de la navigation 
sécuritaire et responsable. La section a profité de l’occasion 
pour monter un kiosque afin de présenter et distribuer le 
matériel de la Campagne 911 de MADD Canada et renseigner 
les participants sur la marche à suivre s’ils voient un 
plaisancier dont les facultés semblent être affaiblies. 

Les membres de la section MADD Central Okanagan se 
sont bien amusés ce printemps lors du festival jeunesse 
annuel de Kelowna. Tout le monde a d’ailleurs bien aimé le 
vert de pratique avec les lunettes Fatal Vision. En plus d’être 
très amusante, l’activité s’est avérée une bonne occasion de 
s’entretenir avec les jeunes et leurs parents sur les dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies et les moyens de faire 
de bons choix. 

MADD Kamloops a conçu un kiosque interactif très 
intéressant pour la foire annuelle de la santé et du bien-
être de Merritt; celui-ci leur a donné la chance d’interagir 
directement avec le public, de faire de la sensibilisation aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies et de faire 
connaître les programmes de MADD Canada. La section 
remercie tous ceux et celles qui sont venus l’appuyer. 

Le 17 mai, la section MADD Whitehorse s’est rendue au 
Whitehorse’s Coast High Country Inn pour l’édition 2017 des 
Prix de la sécurité publique du ministère de la Justice. 
Jacquie Van Marck, secrétaire de la section, a présenté les 
Prix RIDE (Recognizing Impaired Driving Enforcement) à quatre 
agents de la GRC du Yukon qui se sont démarqués par leur 
dévouement exceptionnel à la réduction de la conduite avec 
facultés affaiblies à l’échelle du territoire.

La veille à la chandelle annuelle de l’espoir et du souvenir 
de MADD Calgary a eu lieu en avril. Ce fut une cérémonie 
des plus touchantes offrant à chacun la chance de rendre 
hommage à toutes les personnes tuées ou blessées dans 
des collisions impliquant la conduite avec facultés affaiblies. 
Sincères remerciements aux bénévoles qui ont consacré des 
heures et des heures à l’organisation de la veille et merci 
aussi aux victimes et aux survivants qui ont accepté de 
partager leur histoire lors de la cérémonie. 

Carnet des sections Infos
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MADD Edmonton, MADD Parkland et Dignity Memorial ont 
fait équipe pour présenter la soirée « MADD for Chocolate » le 
17 mai. Plus de 180 personnes sont venues profiter de cette 
belle soirée. En plus d’une multitude de prix de présence, 
d’une galerie d’arts, de divertissements, de bonne bouffe 
et d’un encan à un sou, il y avait, bien entendu, de délicieux 
chocolats à déguster. Merci aux organisateurs de cette soirée 
carrément magnifique et merci également à Events with 
Dignity de son accueil chaleureux. 

MADD Fort Simpson a profité de son kiosque de 
sensibilisation au Beavertail Jamboree ce printemps pour 
rappeler aux participants de ne pas conduire s’ils avaient 
l’intention de boire durant le jamboree. Se déroulant sur une 
semaine entière, cet événement prévoyait énormément de 
plaisir pour tout le monde – courses de vitesse en motoneige, 
une course familiale, des spectacle d’artistes amateurs, de la 
musique sur scène et beaucoup plus encore. 

La 5e édition annuelle de la marche Pas à pas vers le 
changement de la section MADD Parkland a eu lieu le 13 
mai. Ne se laissant décourager ni par le froid ni par la pluie, 
nos merveilleux partisans n’ont pas hésité à marcher et à 
courir pour soutenir MADD Canada. Tous les participants 
ont eu droit à des collations et des boissons gracieuseté de 
nombreux marchands de la région. 

Le mois d’avril fut exceptionnel pour la section MADD 
Medicine Hat. Le mois a commencé par le tirage d’un 
merveilleux panier de la fête des Mères pour marquer 
l’arrivée du printemps. D’une valeur d’environ 1 200 $, ce 
panier était rempli de tout ce dont a besoin une maman pour 
se sentir bien dorlotée, y compris une fin de semaine de 
détente au Medicine Hat Lodge. La section a également tenu 
sa Chasse aux cocos annuelle pour toute la famille. Merci à 
la belle communauté de Medicine Hat de son appui généreux.

La journée portes ouvertes du mois d’avril de la section MADD 
Meadow Lake fut couronnée de succès ! De nombreuses 
activités étaient au programme, dont le jeu « Calcule les 
consommations » où les gens devaient deviner le nombre de 
consommations dans différents breuvages et des activités avec 
les lunettes Fatal Vision – même les tâches les plus simples, 
comme marcher en ligne droite, peuvent être très difficiles 
lorsqu’on porte ces lunettes qui imitent les symptômes de 
l’ivresse. La section est ravie d’avoir fait de nouveaux contacts et 
à hâte d’en profiter pour recruter encore plus de bénévoles. 

Carnet des sections Infos
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MADD St. Catharines remercie les départements de vie 
étudiante et d’implication communautaire, le club de campus 
et BADD (Badgers Against Drunk Driving) de l’Université 
Brock de la belle activité de sensibilisation et de collecte 
de fonds « Car Smash » du 29 mars. Dans cette photo, des 
représentants de l’Université Brock remettent un chèque 
de 800 $ à Steve Way, leader communautaire de MADD St. 
Catharines.

Les 6 et 7 mai, MADD Peterborough a participé à la foire 
de voitures antiques de Lindsay. Le groupe de leader 
communautaire a fait équipe avec les forces de police 
auxiliaires de Kawartha Lakes et Peterborough, de même que 
la PPO de Peterborough. Dans cette photo, Marc Gravelle, 
sergent de la PPO de Whitby, et Lesley Kirton, leader 
communautaire de MADD Peterborough, posent devant leur 
impressionnante présentation. 

MADD Wellington County était du nombre à la journée portes 
ouvertes annuelle du Service de police de Guelph tenue le 13 
mai à l’Hôtel de ville. Ce fut une occasion faite sur mesure 
pour le dévoilement des deux nouvelles bannières de la 
section. Voici, de gauche à droite, Shanna Stevens, Brayden 
Kerr et Melissa Boychuk.

Une belle première ! MADD Montréal et l’école Royal 
West Academy ont travaillé de concert pour organiser la 
première simulation de collision impliquant des bénévoles 
de MADD Canada au Québec. Les étudiants finissants ont 
d’abord été invités à visionner une vidéo produite par des 
camarades de classe pour mettre en scène l’activité. Au 
son des sirènes, les étudiants sont ensuite sortis de l’école 
pour voir les premiers répondants, policiers et pompiers, 
s’activer autour des véhicules accidentés, tentant de secourir 
les victimes blessées dans une simulation très réaliste, 
incluant l’arrestation par les policiers du conducteur aux 
facultés affaiblies. Après l’activité, tous les participants et les 
médias, de même que les étudiants qui s’étaient prêtés au 
jeu en devenant des victimes de la collision, sont retournés 
dans l’auditorium pour une série de courtes interventions 
par les premiers répondants et les représentants de MADD 
Montréal. Merci à la direction de Royal West Academy pour 
son soutien !

Carnet des sections Infos
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Si vous avez magasiné dans Lanaudière dernièrement, il y a 
de bonnes chances que vous ayez aperçu le groupe de leader 
communautaire MADD Lanaudière à l’œuvre. Sylvie Bélanger 
et ses bénévoles ont choisi le début de la saison estivale 
pour tenir un kiosque de sensibilisation dans les principaux 
centres commerciaux de la région soit à Terrebonne, 
Repentigny et Joliette, pour rencontrer les citoyens, 
répondre à leurs questions et les sensibiliser aux terribles 
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies. 

MADD Labrador, le service d’incendie Happy Valley Goose 
Bay, la GRC, les services d’urgences, le personnel militaire 
de « 5 Wing Goose Bay » et le salon mortuaire Fillatres ont 
bravé le froid mordant et un facteur éolien de -23 pour 
monter une simulation de collision à l’école secondaire 
Mealy Mountain Collegiate. Un appel au 911 marquait le début 
de la mise en scène qui mettait les élèves en vedette dans 
les rôles de conducteurs et de passagers. La scène s’est 
ensuite déroulée comme dans le cas d’une vraie collision. 
Les étudiants ont vu les premiers répondants utiliser les 
pinces de désincarcération pour extirper une victime d’un 
véhicule heurté par une motoneige qui traversait l’autoroute. 
Le corps inanimé d’un des motoneigistes dont le décès avait 
été constaté sur la scène est resté là, sur la route, jusqu’à 
l’arrivée du coroner. L’agent de la GRC a ensuite « arrêté » 
le conducteur de la motoneige pour conduite avec facultés 
affaiblies causant la mort.  

MADD Inverness South a également organisé une simulation 
de collision pour les élèves de la 11e année et les finissants 
au « Strait Area Education and Recreational Center ». Organisé 
en collaboration avec la GRC de Port Hawkesbury, les 
services d’urgence et d’incendie et le bureau du coroner, cet 
événement a permis d’illustrer le nombre de vies qui sont 
bouleversées par ces tragédies. La radio 101,5 « The Hawk » a 
fait la promotion de l’activité dans les jours avant l’événement 
afin d’être sûr que les résidents sachent que ce n’était 
qu’une simulation. 

Ce fut un grand honneur pour les sections de l’Île-du-
Prince-Édouard de tenir la veille à la chandelle provinciale 
annuelle du souvenir et de l’espoir et d’accueillir les familles 
et les amis venus rendre hommage aux êtres chers tués 
et blessés dans des collisions attribuables à la conduite 
avec facultés affaiblies. Trudy Betts, vice-présidente de la 
section MADD West Prince, a parlé de sa fille Wendy, qui a 
été tuée en 1993. Des représentants des services de police 
de Summerside et de Kensington, de la GRC et des services 
d’incendie de la région ont formé une garde d’honneur 
pour accompagner les familles à mesure qu’elles étaient 
invitées à monter sur la scène pour allumer une chandelle 
en hommage à leurs êtres chers. Plusieurs dignitaires 
étaient du nombre, dont l’honorable Paula Biggar, ministre 
des Transports de l’Infrastructure et de l’Énergie de l’Île-du-
Prince-Édouard, et Joanne Crampton, commandante de la 
GRC de l’Île.

Carnet des sections Infos
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Les sections de l’Atlantique ont toujours hâte à la 
Conférence régionale et cette année n’a pas fait exception 
– une quarantaine de délégués enthousiastes se sont 
rassemblés vers la fin mai à l’hôtel Alt Halifax Stanfield. La 
conférence, qui s’est déroulée cette année sous le thème 
« Avancer à grands pas dans la région de l’Atlantique », mettait 
un accent particulier sur les réalisations des sections et 
l’apport inestimable de nos bénévoles. Il y a notamment 
eu une marche « Pas à pas vers le changement » durant 
la conférence et tous les participants ont eu droit à une 
médaille. Une veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir 
en hommage aux êtres chers des bénévoles de nos sections 
était également au programme.

Au mois de mai dernier, juste avant la saison des bals de finissants, 
MADD Canada et la Prince Edward Island Liquor Control Commission 
(PEILCC) ont rendu visite aux étudiants et au personnel de l’école 
secondaire Westisle Composite pour une présentation spéciale de 
notre programme scolaire In the Blink of an Eye. En tant que com-
manditaire provincial, la PEILCC offre un soutien financier essen-
tiel à la diffusion de notre message à des milliers d’étudiants du 
secondaire de l’Île-du-Prince-Édouard chaque année. La Commis-
sion a commandité directement 14 présentations de In the Blink of 
an Eye Durant l’année scolaire 2016-2017.  Avant le visionnement, 
la directrice des services aux sections de la région Atlantique de 
MADD Canada, Susan MacAskill (à gauche), a présenté à Karen 
MacDonald, gérante du magasin O’Leary Liquor Store, un certificat 
d’appréciation envers le fantastique soutien de la PEILCC. 

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 et/
ou mes actions.

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
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Organismes commanditaires
 
COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant  
 des apéros sans alcool de MADD
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.
Oil Thigh Designs Queen’s University
SkyPrep 
 
Programme à l’intention des écoles 
(2016-2017) 24 heures 

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 

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve  
 et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund

Allard Foundation
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co.
Government of Northwest Territories  
 – Youth Contribution Program
Government of Yukon
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
RBC Fondation
SaskTel TelCare
The MacMurray Foundation
The Tamarack Charitable Foundation Inc. 

Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2016)
 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
 
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.
 
COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier
CTL Corp
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
McLeod Safety

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 MADD Canada  
et PIA Law Pas à pas vers le  
changement (2017)
 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law 

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems
 
COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 

SOCIÉTÉS PARTISANES
Fine Lines Sign Co.
Mississauga Board of Trade

COMMANDITAIRES – MARQUEURS  
DE KILOMÈTRE
Assante Wealth Management  
 – Andrew J. Hawryluk
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments
Liver Care Canada

PARTISAN COMMUNAUTAIRE
RE/MAX Aboutowne – Team Bridges

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
3M Canada
COBS Bread
Clover Leaf
Enterprise Rent a Car
Gay Lea
Giant Tiger (Mississauga)
Gibvey Pain Clinic
GWN Promotions
Hain Celestial
Hill Street Marketing – MADD Virgin Drinks
MCS Mobile Communications
Narvali Digital Photography
Panera Bread
RP Dynamics
Signature Authentics
Starbucks – Port Credit / Southdown Locations
VIA Rail Canada
Weber-Stephen Canada
WHITES Location Equipment Supply
WestJet
Zebra

mm
MEDIA

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
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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 : Margaret Stanowski
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 à l’appui des victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies, 
nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.

Platine (10 000 $ en plus)  
Ministère de la Justice du Canada 
Got Skill? 
Transports Canada 
 
Or (5 000 $ en plus) 
Agency 59 
Autos-o-ciel 
Engage Interactive

Argent (1 000 $ en plus)  
Alex & Wendy Campbell Fund  
 at the Calgary Foundation
A-Plus Office Movers Inc.
Aqueduct Foundation
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation 
Miller Memorial Foundation
Nev Foundation
The Hope Social Justice Fund 
 through the Victoria Foundation

Donateurs Individuels

Platine 
Professeur Robert Solomon &  
    Dr. Barbara Lent

Argent
Briar Foster
Carolyn Swinson
Ed & Shannon Donkersgoed
Karel & Yoka ter Brugge

Bronze
Audrey Kenny
Gordon & Trudy Doerksen
Lois Vanderhooft 
Marie & Lloyd Barbara
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Maria Roy
Stephen Johnston
Dr. Angela Mazza

Infos
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