
La Conférence annuelle rassemble  
les victimes et les survivants dans un  
esprit de solidarité et de soutien

L’un des grands objectifs de la Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies de MADD Canada est d’amener 
les victimes et les survivants à comprendre qu’ils 
ne sont pas seuls en leur offrant le soutien et les 
outils dont ils ont besoin pour composer avec leur 
deuil. 
Plus de 200 délégués sont attendus à la prochaine édition de la conférence à 
la fin avril. Comme toujours, l’accent demeurera sur le soutien, la solidarité 
et les ressources afin d’aider les délégués à composer avec les pertes et les 
blessures qui leur ont été infligés par la conduite avec facultés affaiblies. 

« Notre conférence offre un milieu sécuritaire, accueillant et sans jugement 
aux victimes et aux survivants, a expliqué Patricia Hynes-Coates, présidente 
nationale de MADD Canada. Ils sont tout simplement entourés de personnes 
qui comprennent l’ampleur de leur perte et des défis auxquels ils sont 
confrontés, sans que qui que ce soit n’essaie de leur dicter comment vivre leur 
deuil. La conférence vise également à leur offrir du soutien et des informations 

« Ma solitude était un peu moins lourde. Je me suis 
senti mieux accompagné dans mon deuil et mieux 
entouré pour tenter de composer avec ma perte. » 
- Délégué à la Conférence annuelle pour les victimes de la 

conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada, 2017

Plus à la page 2

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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pour les aider à composer avec leur 
perte et à intégrer leur nouvelle 
réalité. » 

La conférence prévoit une série 
d’allocutions et d’ateliers spécialisés 
afin de soutenir les participants, les 
renseigner et leur offrir une mesure de 
réconfort. Les séances d’information 
abordent une multitude de thèmes 
— survivre à l’adversité et à la perte, 
vivre avec les blessures, le système 
de justice pénale, les droits des 
victimes, gérer la colère, les rituels 
d’autochtones de guérison — et offre 
des mises à jour sur les lois fédérales 
et provinciales visant à contrer la 
conduite avec facultés affaiblies.  

La conférence prévoit également une 
programmation spéciale pour les 
jeunes de 15 à 24 ans, comprenant des 
sessions et des activités spécialement 
adaptées aux besoins particuliers des 
jeunes plongés dans le deuil.

Une veille à la chandelle du souvenir et 
de l’espoir aura lieu dans la soirée du 
samedi 28 avril à 19 h 30 en hommage 
aux victimes et aux survivants de 
la conduite avec facultés affaiblies. 
Les invités sont les bienvenus mais 
le nombre de places étant limité, 
ils sont priés de communiquer avec 
Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca) 
afin de confirmer leur présence. (N. B. 
Aucune confirmation n’est nécessaire 
pour les personnes déjà inscrites 
à la Conférence nationale pour les 
victimes.)

Toutes les activités auront lieu à 
l’Académie du Groupe financier BMO 
(3550, avenue Pharmacy, Scarborough, 
Ontario).

MADD Canada tient à remercier Impact 
Auto Auctions, Henderson Structured 
Settlements, PIA Law, le ministère de 
la Justice du Canada et le ministère de 
la Justice du Manitoba de leur appui à 
cette conférence.  
 
« Les personnes qui assistent à nos 
conférences sont des personnes dont 
les vies ont été changées à tout jamais 
par des événements catastrophiques. 
Très souvent, cette conférence est une 
véritable bouée de sauvetage pour 
les victimes et les survivants, comme 
moi-même, a ajouté Mme Hynes-
Coates. C’est grâce à l’appui de 
nos commanditaires, donateurs 
et partisans que nous sommes en 
mesure d’offrir cette conférence une 
fois par année et je tiens mordicus à 
ce que ces derniers sachent à quel 
point elle est appréciée par tous les 
participants. »  

La 6e édition annuelle de l’édition 
francophone de la Conférence pour 
les victimes et les survivants de la 
conduite avec facultés affaiblies aura 
lieu le 19 mai à l’Auberge Godefroy de 
Bécancour sur la rive sud de Trois-
Rivières. Les victimes et les survivants 
auront l’occasion de se rassembler 
dans un esprit de partage et d’assister 
à des présentations conçues pour 
les aider à poursuivre la voie de la 

guérison. Il y aura également une 
veille à la chandelle en hommage 
aux victimes et aux survivants en 
soirée. Pour en savoir davantage au 
sujet de cette conférence, veuillez 
communiquer avec Marie Claude 
Morin (mcmorin@madd.ca).

« J’ai surtout aimé la fin de la cérémonie 
(veille). Ce fut très émouvant de voir les 
photos de nos êtres chers défiler sur l’écran. »

« Merci encore du fond de nos cœurs brisés. » 

« J’ai adoré la fin de semaine entière. J’ai 
pleuré. J’ai ri. Mais, je me suis senti à l’aise. » 

« Les discussions de groupe sur la perte, les 
blessures et la poursuite de la vie étaient 
vraiment intéressantes. » 

« Énormément de bonnes informations. 
C’était bien d’apprendre qu’il est tout à fait 
normal de me sentir comme je me sens. » 

MADD Canada encourage les délégués à faire connaître leurs opinions et commenter leur 
expérience de la conférence. Voici quelques-uns des témoignages que nous avons reçus de 
nos délégués :   

Suite de la page 1
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Voir les retombées de notre Programme 
scolaire de mes propres yeux 

Le lancement 
provincial à Terre-
Neuve-et-Labrador 
fut particulièrement 
émouvant pour moi 
parce qu’il a eu lieu 
à l’école secondaire 
de mon beau-fils 
Nicholas. 

Ma marche vers 
l’école secondaire 
Queen Elizabeth 
Regional, l’école qu’ont 
également fréquentée 
deux autres de mes 
enfants, m’a ramené 
beaucoup de souvenirs. 
Une photo de Nicholas. 

Une médaille qu’il a remportée. J’étais angoissée. Je 
m’attendais à voir un visage familier. Je souhaitais que 
quelqu’un ait une histoire à me raconter, une histoire que je 
n’avais jamais encore entendue. Quelque chose, n’importe 
quoi, que Nicholas aurait fait lors de son passage à l’école, 
un autre souvenir à garder près de mon cœur. 

J’ai parlé d’un beau jeune homme qui, il n’y a pas si 
longtemps, fréquentait lui aussi cette école. Les jeunes 
m’écoutaient attentivement alors que je racontais la 
tragédie qui a terrassé ma famille, alors que je parlais de 
la mort de Nicholas lorsqu’il a été frappé par un chauffard 
aux facultés affaiblies. 

En retournant à ma place, un jeune a touché mon bras, il 
m’a fait un sourire et m’a dit « j’ai connu Nick et je connais 
Anthony. Je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé. » 

Les étudiants ont regardé le film en silence. J’ai eu des 
frissons à voir la scène de la collision dans la dramatique 
se dérouler sur l’écran. J’ai vu les yeux des élèves 
s’écarquiller d’horreur en s’imaginant la suite de la 
scène. Ensuite vinrent les entrevues avec les victimes. J’ai 
entendu quelques élèves pleurer tellement ils débordaient 

d’empathie pour ces familles. J’ai vu le moment où ils ont 
réalisé que la même chose était arrivée à un membre de 
leur communauté. 

Depuis le jour de cette présentation, j’ai rencontré 
plusieurs parents et enseignants de la région. La 
conversation semble toujours revenir à la présentation. 
Ils sont étonnés que les jeunes en parlent encore et, à 
plus forte raison, qu’ils parlent de la drogue au volant 
— soit l’accent principal du programme de cette année. 
Une enseignante m’a dit qu’elle a entendu un étudiant 
demander à un autre élève à quand remontait la dernière 
fois qu’il avait fumé en précisant qu’il n’embarquerait pas 
avec un conducteur gelé. La présentation a permis de 
susciter un dialogue essentiel qui continue toujours cinq 
mois plus tard et qui continuera, nous l’espérons, encore 
longtemps. 

Plus important encore, ce n’est pas uniquement à 
l’ancienne école de Nicholas qu’on constate ce phénomène; 
la même chose se produit d’une école à l’autre à la suite 
des présentations de notre Programme scolaire. 

Je tiens donc à remercier très sincèrement tous nos 
commanditaires nationaux et provinciaux, nos donateurs, 
nos partisans, nos membres et nos bénévoles. C’est grâce 
à vos contributions à ce programme et à votre soutien que 
nous réussissons à faire une réelle différence dans les vies 
des jeunes. 

À tous les jeunes qui ont entendu le message de la 
conduite sobre et décidé d’y donner suite, je vous 
encourage à maintenir votre engagement aujourd’hui et à 
l’avenir, afin de devenir des « agents du changement » et la 
génération qui réussira enfin à mettre fin à la conduite avec 
facultés affaiblies. 

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

En tant que membres, partisans, bénévoles et commanditaires de MADD Canada, 
vous savez que nous présentons chaque année notre Programme scolaire à 
plus d’un million d’étudiants. De mon côté, en tant que présidente nationale, j’ai 
l’honneur d’assister au lancement national et aux lancements provinciaux du 
programme. J’ai aussi l’honneur de voir le moment où les élèves dans la salle 
réalisent que les personnages fictifs à l’écran pourraient très facilement être eux 
et leurs amis, de voir combien ils sont émus par les histoires des victimes et de les 
entendre jurer de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. 

Message de la présidente Infos
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La LCBO continue de donner
Chaque année en décembre, la LCBO mène sa campagne 
caritative « Ayons du cœur pour notre collectivité ». Cette 
année, la campagne, conjointement avec les boîtes de dons 
de l’Opération ruban rouge disposées dans les magasins de 
la LCBO, a permis d’amasser la somme phénoménale de 2,3 
millions de dollars pour le Programme scolaire de MADD 
Canada ainsi que nos services d’aide aux victimes. 

Dans le cadre de cette campagne annuelle qui a pour but 
d’amasser des fonds pour MADD Canada et quatre hôpitaux 
pour enfants de l’Ontario, les clients sont invités à faire un 
don de 2 $, 5 $ ou 10 $ au moment de payer leurs achats. À 
elles seules, les boîtes de dons de l’Opération ruban rouge 
disposées près des caisses des magasins de la LCBO durant 
tout le mois de décembre ont permis d’amasser 41 427 $. 

« La conduite avec facultés affaiblies inflige des pertes 
disproportionnellement lourdes chez les jeunes, a expliqué 
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD 
Canada. Il est donc essentiel de mobiliser les jeunes et de les 
éduquer si nous voulons les protéger contre la conduite avec 
facultés affaiblies. Grâce à l’appui incroyable de la LCBO, de 
son personnel et de ses clients, MADD Canada est en mesure 
d’offrir des programmes éducatifs puissants qui incitent à la 
réflexion, amènent les jeunes à reconnaître les risques et les 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies et les équipent 
pour faire des choix responsables et sécuritaires. » 

S’adressant directement aux jeunes de la 7e à la 12e année, 
le Programme scolaire de MADD Canada les sensibilise aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies et aux moyens 
d’éviter les risques. Grâce à l’appui de la LCBO, il nous sera 
possible d’offrir 1 600 présentations gratuites dans les écoles 
de l’Ontario. Ce sont la LCBO, ses employés et ses clients qui 
rendent possible la diffusion de ce message vital auprès d’un 
demi-million d’élèves de l’Ontario. 

Les fonds seront 
également affectés 
à la diffusion 
et l’expansion 
du programme 
SmartWheels, notre 
salle de classe mobile 
spécialement conçue 
pour les jeunes de 
la 4e à la 6e année. 
Il s’agit du motorisé 
(équipé d’écrans de projection, de tablettes individuelles et 
des lunettes de réalité virtuelle) que nous avons inauguré 
l’automne dernier avec l’appui de la LCBO et la campagne 
« Ayons du cœur pour notre collectivité ». Ce véhicule, qui peut 
accueillir une quarantaine d’élèves à la fois, fait le tour des 
écoles primaires pour diffuser un programme pleinement 
interactif conçu pour sensibiliser les jeunes aux dangers de 
l’alcool et de la drogue et de la conduite avec les facultés 
affaiblies. 

L’appui de la LCBO fait également une énorme différence 
pour nos programmes d’aide aux victimes à l’échelle de 
l’Ontario en nous permettant d’étendre la portée de nos 
activités de rayonnement et de soutien auprès des victimes 
et des survivants de la conduite avec facultés affaiblies de 
l’Ontario. 

« La campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » est 
le plus beau témoignage qui puisse être de la générosité et 
de la compassion de l’équipe de la LCBO et de ses clients, 
a affirmé Mme Hynes-Coates. Au nom des sections et des 
leaders communautaires de l’Ontario, permettez-moi de 
remercier très sincèrement la LCBO de son engagement 
à l’égard de la sécurité des routes et des communautés 
de l’Ontario et de la lutte contre la conduite avec facultés 
affaiblies. » 

Pleins feux 
sur nos 

bénévoles 
MADD Canada, Bénévoles Canada et d’innombrables 
organismes aux quatre coins du pays fêteront leurs bénévoles 
durant la Semaine nationale de l’action bénévole du 15 au 21 
avril. 

Nous sommes fiers de célébrer notre belle communauté de 
bénévoles — soit les milliers de gens dévoués, talentueux et 

passionnés qui, jour après jour, mettent tout en œuvre pour 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en 
aide aux victimes et aux survivants de ce crime odieux. 

Vous vous consacrez cœur et âme à cette importante cause 
et nous vous en remercions très sincèrement. 

Actualités Infos
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Uber Canada amasse des fonds et fait de 
la sensibilisation pour MADD Canada   
Uber Canada et ses passagers ont été 
particulièrement généreux durant la 
saison des Fêtes 2017 — ensemble, 
ils ont amassé 100 000 $ tout en 
faisant de la sensibilisation pour 
MADD Canada par l’entremise d’un 
programme très créatif.
Durant tout le mois de décembre, les passagers étaient 
invités à remercier les chauffeurs qui se vouent à les 
reconduire en toute sécurité en leur envoyant des 
« compliments » avec l’appli Uber. Pour chaque compliment, 
Uber a fait un don d’un dollar à MADD Canada. 

Donc, les 100 000 compliments envoyés aux chauffeurs 
d’Uber ont généré un don de 100 000 $ pour MADD Canada et 
ses programmes. 

« Cette campagne offrait une occasion privilégiée à nos 
passagers de faire deux coups d’une pierre — remercier les 
conducteurs et contribuer à la lutte contre la conduite avec 
facultés affaiblies en appuyant MADD Canada, a expliqué 

Adam Blinick, directeur des Affaires publiques et des 
Communications, Uber Canada. Étant l’application officielle 
de transport désignée de MADD Canada, nous entendons 
lutter contre la conduite avec facultés affaiblies et aider les 
Canadiens à faire des choix responsables en matière de 
transport durant les Fêtes et tout au long de l’année. »  

Durant la campagne, Uber a accompagné Shelly, une 
chauffeuse, pour filmer son histoire. Shelly a perdu sa 
fille Amber Lee Muir à cause de la conduite avec facultés 
affaiblies ; elle est devenue une chauffeuse d’Uber pour 
aider les gens à rentrer à la maison en toute sécurité afin 
que leurs familles n’aient pas à subir ce que sa famille a 
subi. Pour voir l’histoire de Shelly et la voir interagir avec ses 
passagers, rendez-vous sur t.uber.com/maddcanada.

La date limite pour les 
soumissions aux concours 
nationaux d’affiches et 
de créations multimédias 
approche !
MADD Canada invite tous les jeunes à 
donner libre cours à leur créativité pour 
nous aider à répandre le message de la 
conduite sobre et sécuritaire.
Les jeunes ont une perspective et une acuité tout à fait uniques, 
surtout pour ce qui est de la communication de messages auprès 
de leurs pairs. Les concours nationaux d’affiches et de créations 
multimédias de MADD Canada offrent aux jeunes un moyen 
créatif de se faire entendre dans le dossier de la conduite avec 
facultés affaiblies. 

Concours multimédia
Ce concours s’adresse aux étudiants 
de moins de 24 ans et comporte trois 
catégories :

• Courts métrages/présentations
• Messages d’intérêt public audio
• Messages d’intérêt public 

multimédias

Les soumissions devraient s’articuler autour des jeunes en action 
qui se sont rendu compte qu’ils ont le pouvoir de mettre fin aux 
ravages de la conduite avec facultés affaiblies.

Concours d’affiches Matthew Paul Carvalho
Le concours d’affiches de MADD Canada porte le nom de 
Matthew Paul Carvalho qui a été tué en 1990 par un chauffard 
aux facultés affaiblies. Les participants sont encouragés à trouver 
des moyens créatifs d’exprimer leurs préoccupations à l’égard 
des dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Ce concours 
s’adresse à deux groupes d’âge : 10 ans et moins, et 11 à 14 ans.

Consultez la section Services jeunesse de notre site Web (madd.
ca) pour connaître les détails et les règlements des concours. La 
date limite pour les soumissions est le 1er mai 2018.

Actualités Infos
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Le programme de bourses d’études 
de MADD Canada a reçu un cadeau 
époustouflant vers la fin de 2017 — 
un don incroyablement généreux 
de 25 000 $ offert par William Garth 
Hazlitt.

Ce résident de Winnipeg a été 
grièvement blessé en 2009 
dans une collision attribuée à la 
conduite avec facultés affaiblies 
et a reçu 50 000 $ en règlement 
de sa poursuite au civil. Peu 
après, M. Hazlitt a communiqué 
avec MADD Canada pour trouver 
le meilleur moyen de faire profiter 
les autres victimes d’un don. Dès 
qu’il a entendu parler de notre 
programme de bourse, M. Hazlitt 
semblait avoir trouvé ce qu’il 
cherchait et a décidé de donner la 
moitié de son règlement en don 
pour aider les jeunes à atteindre 
leurs objectifs scolaires.

« Ma femme et moi tenions à faire quelque chose de 
bien à partir d’un malheur et l’idée des bourses d’études 
nous a vraiment paru formidable, a expliqué M. Hazlitt. 
Ces jeunes ont souffert de pertes horribles et il est tout à 
fait possible qu’il soit très difficile pour eux, autant sur le 
plan financier qu’émotionnel, de poursuivre des études 
postsecondaires. Nous souhaitons que notre don puisse 
aider à alléger leur fardeau financier, à les rassurer et 
même à leur rendre la vie un peu plus facile. » 

Le don de M. Hazlitt sera utilisé pour financer une 
bourse annuelle de 4 000 $.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à 
M. Hazlitt de sa grande générosité et de sa compassion, 
a affirmé Dawn Regan, chef des opérations de MADD 
Canada. Sa volonté d’aider les autres nous inspire et son 
merveilleux cadeau créera un legs qui aidera les jeunes 
à poursuivre leurs rêves et leurs études. » 

Demandes de bourse acceptées  
dès aujourd’hui
Le programme de Bourses d’études de MADD Canada 
s’adresse aux étudiants résidents canadiens touchés 
par la conduite avec facultés affaiblies qui poursuivent 
un programme d’études postsecondaires à temps plein 
reconnu par le ministère de l’éducation de leur province, 
c’est-à-dire des jeunes qui ont été grièvement blessés 
ou dont un membre de la famille immédiate (père, mère, 
tuteur légal, frère ou sœur) a été tué ou blessé dans une 
collision attribuée à la conduite avec facultés affaiblies. 

Plusieurs bourses de 4 000 $ sont octroyées chaque 
année aux étudiants admissibles.

Le programme prévoit également l’octroi d’une bourse 
d’études de 8 000 $, soit la Bourse du leadership 
Louise Joanne Twerdy, nommée en l’honneur d’une 
ancienne présidente nationale et employée de MADD 
Canada. Louise s’est éteinte en 2014 après un difficile 
et courageux combat contre le cancer. Louise était 
reconnue et très appréciée pour son dévouement et sa 
compassion. Cette bourse est remise chaque année en 
son honneur à un étudiant qui aspire à devenir un jour 
un leader à son image.

Pour obtenir de plus amples renseignements et un 
formulaire de demande, consultez la page « Bourses 
d’études » sur madd.ca. La date limite pour soumettre 
une demande est le 31 mai 2018. 

Actualités Infos
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Au mois de mars, MADD Canada 
a comparu devant le Comité 
permanent des affaires juridiques et 
constitutionnelles pour exhorter les 
sénateurs à adopter les dispositions 
relatives à la conduite avec facultés 
affaiblies du projet de loi C-46.
Ce projet de loi est la plus importante mesure 
législative sur la conduite avec facultés affaiblies 
présentée au Canada depuis bon nombre d’années. S’il 
est adopté, il établira des limites de concentration de 
drogue dans l’organisme des conducteurs et autorisera 
le dépistage des drogues par analyse de salive au bord 
de la route ainsi que le dépistage obligatoire d’alcool. 
Il s’agit là de mesures essentielles qui permettront 
de réduire de manière considérable la conduite avec 
facultés affaiblies et les collisions, décès et blessures 
qui en découlent. 

Par exemple, MADD Canada estime que le dépistage 
obligatoire d’alcool entraînerait une réduction de 20 % 
des morts et des blessures liées à la conduite avec 
capacités affaiblies. Cela représente environ 200 vies 
sauvées et plus de 12 000 blessures prévenues chaque 
année.

Le projet de loi a déjà été adopté par la Chambre des 
communes et est actuellement à l’étude au comité 
du Sénat. De nombreux témoins ont comparu devant 
le Comité lors du débat sur ce projet de loi, dont 
notamment Andrew Murie, le chef de la direction de 
MADD Canada. 

Bien que les dispositions législatives relatives à la 
conduite avec facultés affaiblies fassent partie d’un 
tout autre projet de loi que la légalisation du cannabis 
(C-45), la majeure partie du débat public et politique 
porte sur la question de la légalisation. M. Murie a 
exhorté le comité à étudier les dispositions législatives 
relatives à la conduite avec facultés affaiblies 
indépendamment du débat sur la légalisation. 

« Certains semblent se demander s’il y a lieu d’adopter 
les mesures proposées dans le projet de loi C-46 si le 
projet de loi sur la légalisation du cannabis est retardé 
ou s’il n’est jamais adopté, a expliqué M. Murie dans un 
communiqué de presse sur la comparution de MADD 
Canada devant le Sénat. La réponse est très simple — 
oui, ces mesures doivent être adoptées. Le Canada est 
déjà aux prises avec le problème de la conduite avec 

les facultés affaiblies par la drogue et nous devons 
impérativement nous y attaquer, peu importe le sort du 
projet de loi sur la légalisation. »  

La présence de drogue est notée près de deux fois plus 
souvent que l’alcool dans les collisions mortelles. En 
2013, 1 451 personnes ont été tuées dans des collisions 
impliquant des conducteurs qui avaient consommé de 
l’alcool, de la drogue ou une combinaison des deux. Dans 
28,1 % de ces cas, le conducteur en cause a obtenu un 
résultat positif au dépistage de drogue, comparativement 
à 15,2 % au dépistage d’alcool et à 16,4 % au dépistage 
des deux. Malgré la fréquence croissante de la conduite 
avec les facultés affaiblies par la drogue, le système 
actuel du Canada ne réussit toujours pas à identifier les 
personnes qui conduisent sous l’emprise de drogues. En 
2016, seulement 3,91 % des accusations de conduite avec 
facultés affaiblies étaient pour conduite sous l’emprise de 
drogues, ce qui ne représente que 1 917 accusations sur un 
total de 48 966. 

Le projet de loi C-46 constitue un pas décisif dans la 
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Cette 
législation aura une incidence marquée sur la réduction 
de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et la 
drogue au Canada et l’amélioration de la sécurité routière.

MADD Canada a exhorté Comité permanent à reconnaître 
l’importance vitale du projet de loi C-46 pour la sécurité 
routière et à l’adopter sans plus attendre. »

MADD Canada exhorte les sénateurs à 
adopter le projet de loi C-46

L’équipe de MADD Canada au Sénat à Ottawa pour 
soutenir le projet de loi C-46. Gauche à droite : 
Andrew Murie, Marjory LeBreton, membre du conseil 
d’administration national, Lise Fournier et LeeEllen 
Carroll de MADD Ottawa, et Eric Dumschat, conseiller 
juridique. 

Actualités Infos
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Marchez Pas à pas vers le changement  
avec PIA Law et MADD Canada
C’est le temps d’enfiler vos souliers 
de course ! La Journée Pas à pas vers 
le changement de MADD Canada et PIA 
Law (RGT) arrive à grands pas. Nous 
sommes heureux de pouvoir compter 
sur Janice Golding, journaliste à CTV 
Toronto, qui agira à titre de maîtresse 
de cérémonie.  

La 6e édition annuelle de ce grand événement aura lieu le 3 
juin au parc Saddington à Mississauga en Ontario. 

Si vous comptez être dans la région de Toronto, venez 
marcher avec nous ! En plus de notre marche/course de 
5 km, vous aurez droit à une belle journée de plaisir et 
de prix, comprenant une vente aux enchères, un encan 
silencieux et beaucoup plus encore. Qui plus est, c’est un 
excellent moyen d’amasser des fonds pour la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies, faire de la sensibilisation et 
venir en aide aux victimes et aux survivants. 

Rendez-vous sur stridesforchange.ca (en anglais seulement) 
pour vous inscrire. Mieux encore, invitez votre famille, vos 
amis et vos collègues à s’inscrire avec vous et créer votre 
propre équipe pour la grande Journée Pas à pas vers le 
changement de MADD Canada et PIA Law ! Nous souhaitons 
rassembler 500 participants cette année.

Notre commanditaire principal, PIA Law, le commanditaire 
présentateur, Alcohol Countermeasure Systems et Corus 
Entertainment – notre partenaire médias des stations CHML 
900, Fresh 95.3 et Y108 seront présents pour encourager tous 
les participants. Nous sommes également ravis d’accueillir 
cette année encore une multitude de sociétés partisanes et 
de commanditaires communautaires qui ont généreusement 
offert des prix, de la nourriture, des boissons, des affiches et 
d’autres services. Rendez-vous sur www.stridesforchange.ca 
ou www.madd.ca pour la liste complète de commanditaires.

Au sujet de notre commanditaire principal
En sa qualité de commanditaire principal de la Journée Pas 
à pas vers le changement (GTA) de MADD Canada, PIA Law 
offre pour la 4e année d’affilée un généreux appui financier, 
ainsi qu’une contribution extraordinaire pour la promotion 
des services de soutien aux victimes, des programmes et 
des événements de MADD Canada. PIA Law rassemble 
également chaque année une belle équipe de marcheurs et 
de coureurs enthousiastes et dynamiques qui contribuent 
énormément au succès et au plaisir de la journée. PIA Law 
(Personal Injury Alliance) est un regroupement de trois des 
plus importants cabinets d’avocats du Canada spécialisés 
dans les causes de blessures corporelles : McLeish Orlando, 
Oatley Vigmond et Thomson Rogers. 

Marchez Pas à pas vers le changement partout 
au Canada
Ces grands événements de marche et de course de MADD 
Canada s’inscrivent dans le cadre de nos initiatives de 
sensibilisation et de levée de fonds. Les sommes amassées 
durant ces courses contribuent aux services d’aide aux 
victimes et aux survivants ainsi qu’aux efforts de prévention 
de la conduite avec facultés affaiblies dans les communautés 
locales.

Partout au Canada, nos sections et leaders communautaires 
organisent des événements locaux du printemps jusqu’au 
début de l’automne. Rendez-vous sur stridesforchange.
ca (en anglais seulement) pour consulter le calendrier des 
événements et n’hésitez pas à vous inscrire. Pourquoi ne 
pas inviter votre famille et vos amis à venir passer une belle 
journée de plaisir et d’activités pour petits et grands avec 
vous ?

S’il vous est impossible de participer à l’événement de votre 
région, ou s’il n’y a pas de marche près de vous, vous pouvez 
toujours marcher à titre individuel où et quand vous le voulez. 
Vous pourriez également appuyer l’initiative en faisant un don 
sur madd.ca. 

Actualités Infos

http://www.stridesforchange.ca
http://www.madd.ca
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Tout le monde s’est bien amusé lors de la fête sans alcool de 
la veille du jour de l’An de la section MADD Cranbrook. Cet 
événement familial qui se tient le 31 décembre de chaque 
année a été rendu possible grâce à l’appui généreux de 
nombreux bénévoles et commanditaires : DJ Lily, Chef Donna 
McKay, Bear’s Eatery, Sandor Rentals, la Ville de Kimberley, 
Kimberley Dynamiters, Kootenay Ice, Bridge Interiors, 7-11, 
Save-On-Foods, B104 et The Drive FM. 

Lors de la semaine d’information sur l’alcool et la drogue, 
la section MADD Kamloops a monté un kiosque interactif 
amusant. La semaine vise à sensibiliser les jeunes et à 
dissiper les mythes entourant l’alcool et la drogue qu’ils 
entendent et voient sur Internet et les réseaux sociaux, à 
la télé, au cinéma, dans la musique ou de leurs amis. Le 
kiosque de la section avait pour but de renseigner les jeunes 
et leurs familles sur les dangers réels de l’alcool et de la 
drogue au volant. 

Ce fut un mois de février très occupé pour la section 
MADD Whitehorse. Dans le cadre de sa participation 
aux événements du « Sourdough Rendezvous » annuel de 
Whitehorse (16 au 25 février), la section a collaboré avec la 
station radio « CKRW-The Rush » pour diffuser un message 
d’intérêt public en trois langues — français, anglais et 
espagnol — durant tout le Rendezvous. Travaillant ensuite 
de concert avec Volunteer Yukon, la section a été invitée à 
participer à l’émission « Time to Give » sur les ondes de la 
SRC ; cette émission offre aux organismes caritatifs de 
la région une occasion de parler de leurs programmes et 
services ainsi que des possibilités de bénévolat. Vers la 
mi-février, la section a participé à un contrôle routier avec 
le maire Dan Curtis, la ministre de la Justice Tracy-Anne 
McPhee, le ministre des Routes et des Travaux publics 
Richard Mostyn, et la responsable des services aux sections 
Tracy Crawford. Les bénévoles ont également profité de 
l’occasion pour distribuer des foulards rouges. 

La participation de la section MADD Edmonton and Area 
au défilé de la lumière du père Noël fut un énorme succès. 
Les membres ont distribué plus de 1 000 rubans rouges à la 
foule. Sincères remerciements à Strathcona Excavating inc. 
qui a travaillé d’arrache-pied pour décorer notre camion de 
plus de 23 000 lumières. Il était franchement magnifique 
et s’est valu une place à la une du reportage de CTV sur le 
défilé. Merci à tous les merveilleux bénévoles qui sont venus 
interagir avec la foule et distribuer des rubans. 

Carnet des sections Infos
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MADD Lethbridge est extrêmement reconnaissante du solide 
appui qu’elle reçoit de Lethbridge et des communautés 
environnantes. Après une dure soirée de travail au grand 
froid (-51 degrés avec le facteur éolien!) lors du contrôle 
routier de la veille du Nouvel An, Tollestrup Construction 
et son contrôleur Cheryl Beres ont payé la traite aux 
bénévoles de la section, aux shérifs, aux agents de la GRC 
et aux ambulanciers de Milk River, leur offrant des billets 
pour un match des Lethbridge Hurricanes en guise de 
remerciement de tout ce qu’ils font pour assurer la sécurité 
des communautés. 

MADD Brandon et l’équipe de hockey les Brandon Wheat 
Kings se sont réunis dans le cadre d’une activité de levée 
de fonds bien amusante. Lors de la première intermission, 
les fans pouvaient acheter des rondelles numérotées qu’ils 
pouvaient ensuite lancer vers le cercle au milieu de la 
patinoire. Les fonds amassés par la vente de rondelles ont 
été versés à la section MADD Brandon pour contribuer au 
financement de ses programmes et services. La section a 
également monté un kiosque interactif pour présenter ses 
bénévoles à la foule. 

Au mois de février, la Société d’assurance publique du 
Manitoba (SAPM), commanditaire de longue date de notre 
Programme scolaire, s’est jointe à MADD Canada dans 
le cadre d’une présentation spéciale de « The Pact », 
l’édition 2017-2018 en anglais du programme, à l’école 
Mennonite Brethren Collegiate Institute. Patricia Hynes-
Coates, présidente nationale de MADD Canada, a profité de 
l’occasion pour remettre un prix à Ward Keith, directeur de 
l’administration et du développement de l’entreprise de la 
SAPM, en reconnaissance de la générosité de la SAPM qui 
commandite cette année 109 présentations de « The Pact » 
dans les écoles du Manitoba. 

La section MADD Durham Region, le service de police 
régional de Durham et le service des travaux publics de la 
région de Durham ont travaillé ensemble pour ériger 12 
panneaux routiers de la Campagne 911. Le lancement officiel 
est prévu pour le printemps 2018. Dans cette photo (gauche 
à droite) : Sarah Harper, présidente de la section ; Lorne Coe, 
député fédéral, Whitby-Oshawa ; John Ongaro, directeur par 
mandat spécial ; et Danielle Oliveira, adjointe administrative 
de la section. 

Carnet des sections Infos
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La planification de la première édition annuelle de 
l’événement Marche, court, roule pas à pas vers le changement 
de MADD Hamilton et PIA Law tient la section MADD Hamilton 
très occupée. L’événement aura lieu au parc Bayfront de 
Hamilton le 12 mai 2018 de 11 h à 13 h 30. Pour en savoir 
davantage au sujet de cette course de 5 km, veuillez 
communiquer avec la section (hamiltonmadd@gmail.com  
ou 289-527-567) ou consulter son site Web  
(maddchapters.ca/hamilton).

Durant tout le mois de février, la section MADD Nipissing 
a animé un kiosque de sensibilisation à la bibliothèque 
publique de North Bay sur la rue Worthington. Les bénévoles 
se sont installés à un endroit bien passant de la bibliothèque 
dans l’espoir que les gens viennent les voir pour prendre 
connaissance des activités de la section de leur région.

Par un soir frisquet de décembre, la section MADD Montréal 
était mobilisée au centre-ville de Montréal pour souligner sa 
campagne Opération ruban rouge 2017 tout en distribuant des 
rubans rouges et des cannes de Noël – et sa joie de vivre! 
– aux personnes qui magasinaient en prévision des Fêtes.  
Quelle excellente occasion également de partager notre 
message de sobriété au volant durant cette période très 
active de l’année!

Nous souhaitons la bienvenue à notre tout nouveau leader 
communautaire – Sylvain Forgues, MADD Longueuil. 
Longueuil est une municipalité avec une dense population 
située juste au sud de l’Île de Montréal. Sylvain est non 
seulement la toute dernière recrue de notre équipe du 
Québec, il est également officier de policier, agent évaluateur 
et expert en reconnaissance de drogue au Service de police 
de l’agglomération de Longueuil. Il enseigne également à 
l’École nationale de police du Québec.  Bienvenue à bord, 
Sylvain!

Les sections de l’Île-du-Prince-Édouard ont participé à une 
très belle journée de formation des bénévoles organisée 
par MADD Charlottetown & Eastern PE. Les membres 
des conseils d’administration ont assisté à un atelier 
hautement interactif permettant de revoir les programmes 
et les campagnes de MADD Canada et ils ont testé un 
parcours d’obstacles en portant les lunettes Drug Buster. 
Les participants ont également appris comment organiser 
une simulation de collision à des fins de sensibilisation. Les 
sections s’occupent actuellement de la planification de la 
marche annuelle Pas à pas vers le changement et une foule 
d’autres activités. 
 

Carnet des sections Infos
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La veille à la chandelle annuelle de MADD Fredericton a 
eu lieu en février. Scott Kennie, l’ancien président de la 
section, a parlé de la mort de sa mère et des blessures 
graves subies par son fils lorsqu’ils ont été frappés par un 
chauffard aux facultés affaiblies en août 2009. Des membres 
du Service de police de Fredericton, de la GRC et des services 
ambulanciers étaient du nombre pour allumer les chandelles 
commémoratives tandis que les familles rendaient 
hommage à leurs êtres chers. Des conférenciers ont parlé 
des conséquences pour les taux de conduite avec facultés 
affaiblies de la légalisation de la marijuana prévue pour plus 
tard cette année. La Campagne 911 était également à l’ordre 
du jour et l’on a profité de l’occasion pour rappeler aux 
participants l’importance d’appeler le 911 pour signaler les 
cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. Merci 
au personnel du salon funéraire York de son appui et de ses 
contributions généreuses à la mission de MADD Canada dans 
la région de Fredericton.

MADD Bay of Islands a eu la chance de participer à la 
18e Journée annuelle du hockey au Canada Banque Scotia à 
Corner Brook. De nombreuses activités familiales étaient 
au programme, dont une série de matchs de hockey 
communautaires pour les hockeyeurs de tous les âges. 
Les bénévoles de la section ont profité de l’occasion pour 
monter un kiosque de sensibilisation, s’entretenir avec les 
participants et distribuer de la documentation de MADD 
Canada. 

Au mois de mars, des représentants de MADD Canada et 
des chefs du gouvernement se sont adressés aux jeunes 
de l’école secondaire Bluefield lors d’une présentation 
spéciale du Programme scolaire. Le commanditaire provincial 
du programme, la PEILCC (Commission de contrôle des 
alcools de l’Île-du-Prince-Édouard), était également sous 
les projecteurs lors de cet événement. La commission 
s’est engagée à parrainer 20 présentations du programme 
dans les écoles de la province. Dans cette photo (gauche à 
droite) : l’honorable Jordan Brown, ministre de l’Éducation, 
de l’Éducation préscolaire et de la Culture ; l’honorable 
Paula Biggar, ministre des Transports et de l’Infrastructure ; 
Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD 
Canada ; Crystal Gillis, présidente de la section MADD 
Central PEI ; et l’honorable Heath MacDonald, le ministre 
responsable de la PEILCC. 

Carnet des sections Infos
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MADD Canada était ravi d’accueillir Alcool NB Liquor, 
notre commanditaire provincial, à l’école Bliss Carman 
Middle School lors d’une présentation spéciale de « The 
Pact », l’édition 2017-2018 de notre Programme scolaire, 
au mois de janvier. Ce fut avec grand plaisir que Patricia 
Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, a 
remis un prix d’appréciation à Jonathan Wilson, directeur, 
gestion des catégories et marketing d’Alcool NB Liquor, 
en reconnaissance de l’engagement de cette société à 
commanditer 56 présentations du programme dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick durant l’année scolaire. 

Le Cercle du partage (Sharing Circle) de la section MADD 
Halifax Regional vise à venir en aide aux personnes 
plongées dans le deuil ou blessées par suite d’un incident 
de conduite avec facultés affaiblies. Les victimes et les 
survivants souhaitant participer à ce groupe de soutien sont 
les bienvenus aux rencontres du Cercle qui se tiennent les 
dimanches après-midi toutes les six semaines. 

Bienvenue au tout nouveau membre de la famille MADD de la 
région de l’Atlantique — Bella Burden est la nouvelle leader 
communautaire MADD Pinsent’s Arm au Labrador. Damien 
Burden, le fils de Bella, a été tué en 2005 dans une collision 
de motoneige attribuée à l’alcool au volant. 

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.

Carnet des sections Infos
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Nouveau look.  
Même bon goût. 
La société Hill Street 
Beverage Company, 
partenaire de longue date 
et fier partisan de MADD 
Canada, a récemment 
entrepris une importante 
refonte. En plus de proposer 
une toute nouvelle gamme 
de vins et de bières sans 
alcool, la société a entrepris 
la refonte de son image de 
marque.

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

Vous trouverez désormais le Vintense, le Vin (Zero) et 
la bière « Designated Draft Beer » dans de nouveaux 
emballages aux couleurs vives. Ces produits vous offrent 
encore plus de possibilités et deviendront bientôt vos 
nouvelles boissons préférées. Pour chaque bouteille et 
cannette vendue, la société Hill Street Beverage Company 
contribue à la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies 
et aux services d’aide aux victimes en versant 10 % des 
profits bruts à MADD Canada. Bonne dégustation !

Hill Street vous propose également un tout nouveau club 
en ligne. Magasinez dans le confort de votre foyer pour faire 
livrer une collection spécialement choisie de bières et de 
vins sans alcool chez vous ! Lorsque vous vous abonnez, 
vous profitez de rabais allant jusqu’à 35 % sur le prix au 
détail tout en soutenant MADD Canada.

Rendez-vous sur hillstreetbevco.com (en anglais seulement) 
pour en savoir davantage. 

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

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

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

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

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

Partenaires affinité Infos
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Organismes commanditaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Got Skill?
Alcool NB Liquor
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.
SkyPrep

Programme à l’intention des écoles 
(2017-2018) Le Pacte

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

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

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co. Inc.
Government of Yukon
Nickle Family Foundation
The MacMurray Foundation
Kinsmen Club of Davidson
Lockhart Foundation
Methanex
SaskTel and SaskTel TelCare

Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2017)

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

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

SOCIÉTÉ PARTISANE
Canada Dry Mott’s Inc. 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Coyle Corrugated Containers Inc. 

Commanditaires de la Campagne 911

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

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaires de 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 KILO-
MÈTRE
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 du programme  
SmartWheels 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate Insurance Company of Canada
Ministère des Transports de l’Ontario 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Overdrive (Design) Limited

Commanditaires

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

Infos



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

Or (5 000 $ en plus) 
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
F.K. Morrow Foundation
Halton Region Community Investment Fund
Lewis Family Foundation via the  
 NWM Private Giving Foundation
Miller Memorial Foundation
The Patterson Family Fund via the  
 Raymond James Canada Foundation

Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Alex & Wendy Campbell Fund at the Calgary Foundation
C & L Eicher Foundation via Benefaction Foundation
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Horn Family Fund via the Aqueduct Foundation
Nev Foundation
Ontario Power Generation Charity Fund
Reliance Foundry Co. Ltd.
Saskatchewan Justice
The Hope Social Justice Fund through the Victoria Foundation
The Janet Griesdale Fund via Private Giving Foundation
The Tom and Sandi Sutherland Family Fund via the  
 Community Foundation of Edmonton

Donateurs Individuels

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

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

Bronze
Marie Barbara
M & Mme Maurice Benoit
Gordon & Trudy Doerksen
Ari & Deanna Joffe
Stephen Johnston
Audrey Kenny
David & Kimberley Ledlie
Dr Angela Mazza
Jeanine Moore
Mme. Maria Roy
Nurith Safir
Mme Lois Vanderhooft

madd.ca

Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

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

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

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

Suivez MADD Canada !

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

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les 
associations suivantes de leur engagement financier 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.

Infos

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr


