
COMMÉMORATIONS ET 
HOMMAGES DE MADD CANADA

POUR SE 
SOUVENIR  
ET RENDRE 
HOMMAGE

MADD Canada – Les mères contre l’alcool au volant 

2010 Winston Park Dr., bureau 500
Oakville, ON L6H 5R7

1-800-665-6233

Gillian Phillips, région de l’Ouest,  
1-866-461-4077 ou gphillips@madd.ca

Steve Sullivan, région de l’Ontario,  
1-866-876-5224 ou ssullivan@madd.ca

Marie Claude Morin, région du Québec,  
1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca

Gloria Appleby, région de l’Atlantique, 
1-866-381-8310 ou gappleby@madd.ca

MONUMENTS  
PROVINCIAUX
Dans certaines provinces, MADD 
Canada a installé un monument 
provincial pour rendre hommage à 
ceux et celles qui ont été touchés 
par la conduite avec facultés 
affaiblies. Le nom des victimes 
qui sont décédées est gravé 
sur le monument pour honorer 
leur mémoire et sensibiliser la 
population aux risques de la 
conduite avec facultés affaiblies.  

Pour savoir si votre province 
possède un tel monument ou pour 
ajouter le nom de votre être cher sur 
un monument provincial, contactez 
le responsable des services aux 
victimes de votre région. 

HOMMAGES EN 
LIGNE DE MADD 
CANADA
Les hommages en ligne de 
MADD Canada ont été créés 
pour refléter notre dévouement 
et de notre plus grand respect 
envers tous ceux et celles 
dont la vie a été changée à 
tout jamais par la conduite 
avec facultés affaiblies. Nous 
espérons que ces hommages 
personnalisés donneront une voix 
et un visage aux victimes et aux 
survivants de ce crime violent.

Pour créer un hommage en 
ligne, visitez :  
https://madd.ca/hommages/fr. 
Vous pourrez personnaliser votre 
hommage et ajouter une ou 
plusieurs photos ainsi que des 
souvenirs. 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.

Une confirmation d’une tierce partie attestant de la présence 
d’alcool, de drogue ou d’un mélange des deux comme 
facteur de la collision est exigée pour tout hommage sur les 
murs ou en ligne. Dans le cas des monuments provinciaux 
et des croix commémoratives, les critères peuvent être plus 
restrictifs. La documentation soumise peut être un article de 
journal, un rapport de police, etc. Sans cette documentation, 
nous ne pouvons donner suite à votre requête.

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.

Suivez-nous sur :

maddcanadafrancophone          maddcanadafr           madd_canadafr



LE MUR DES VICTIMES 
ET SURVIVANTS DU 
BUREAU NATIONAL DE 
MADD CANADA
Le bureau national de MADD Canada 
a dédié ses murs à la mémoire 
de ceux et celles qui ont été tués 
ou blessés dans des collisions 
attribuables à la conduite avec 
facultés affaiblies. Pour être inclus 
sur le mur du bureau national, faites 
parvenir au bureau national une 
photographie (5X7), en couleur ou 
noir et blanc, de votre être cher ou 
de vous-même si avez été blessé. 

LE MUR 
COMMÉMORATIF 
PORTATIF DE MADD 
CANADA
La version portative du mur des 
victimes et des survivants de 
MADD Canada est installée bien en 
évidence lors de nos Conférences 
pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies et lors d’autres 
activités. Si vous avez participé à une 
conférence ou comptez le faire, il est 
possible que votre photo ou celle 
de votre être cher soit déjà incluse; 
sinon, vous pouvez transmettre 
une photo au bureau national.

AUTORISATION
Pour quel(s) programme(s)  
soumettez-vous une demande?

□ Mur commémoratif au bureau national
□ Mur portatif 
□ Croix ou panneau en bordure de route  
□ Monument provincial

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

NOM DE VOTRE ÊTRE CHER  
PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

DATE DE NAISSANCE 

M  J  A

DATE DES BLESSURES OU DU DÉCÈS

M  J  A   

SIGNATURE

DATE

MADD Canada se réserve le droit de modifier les hommages pour 
respecter les contraintes d’espace. En autorisant la publication d’un 
hommage en ligne, vous autorisez la reproduction du matériel soumis, 
sa modification ou son utilisation par MADD Canada. Vous reconnaissez 
que MADD Canada ne peut être tenu responsable d’aucune erreur, 
modification ou dommage des informations soumises par la famille de 
la victime, ou pour l’utilisation de toute information ou matériel par les 
usagers du site internet.  MADD Canada se réserve le droit d’exclure toute 
photographie ou matériel ne respectant pas les critères de MADD Canada.

PANNEAUX 
COMMÉMORATIFS ET 
CROIX BLANCHES DE 
MADD CANADA
Dans certaines provinces, MADD Canada 
a une entente pour l’installation de 
panneaux commémoratifs ou de croix 
blanches pour les victimes qui été tuées 
par un chauffard aux facultés affaiblies 
sur une autoroute provinciale. Si votre 
être cher a été tué sur une autoroute 
provinciale, contactez le responsable des 
services aux victimes de votre région pour 
savoir si MADD Canada a une entente avec 
votre province. Un panneau ou une croix ne 
peuvent être installés que si le conducteur 
a été reconnu coupable de conduite avec 
facultés affaiblies et si le délai autorisé pour 
demander un appel est expiré.  
MADD Canada aide les victimes et les 
survivants à souligner la vie de leur 
être cher ou à reconnaître les blessures 
qu’ils ont subies en offrant différentes 
opportunités de commémoration et 
d’hommage. Ces commémorations 
et ces hommages donnent 
une voix à tous ceux qui ont 
été affectés par la conduite 
avec facultés affaiblies, 
reconnaissent les pertes 
qu’ils ont subies et aident 
à rendre plus concrètes les 
conséquences de la conduite 
avec facultés affaiblies sur 
tous les aspects de la vie 
des familles touchées auprès 
d’une société souvent rendue 
insensible par les grands 
titres et les statistiques.    


