
Une nouvelle vidéo répond à vos questions 
sur le processus de libération conditionnelle

MADD Canada est ravi de présenter une 
nouvelle vidéo pour les victimes et les 
survivants sur le processus de libération 
conditionnelle des contrevenants de la 
conduite avec les capacités affaiblies. 
Le processus de libération conditionnelle est 
complexe et peut être déroutant pour les victimes et 
les survivants. Dans cette vidéo, Steve Sullivan, notre 
directeur des services aux victimes - et la responsable 
des services aux victimes du Québec, Marie Claude 
Morin, pour la version en français - répondent à 
certaines questions que l’on nous pose régulièrement 
sur le processus de libération conditionnelle. Deux 

autres vidéos sur les droits des victimes et des 
survivants ainsi que la déclaration de la victime sont 
disponibles uniquement en anglais pour le moment. 

La vidéo présente également des entrevues touchantes 
avec Jennifer Neville-Lake et LeeEllen Carroll qui 
parlent de leur vécu du processus de libération 
conditionnelle. Pour la version française, Danielle 
Tremblay, Johanne Tremblay, Arianne Viger-Tremblay, 
Elizabeth Rivera et Antoine Bittar ont partagé leur 
expérience avec le processus. Nous les remercions 
très sincèrement d’avoir si courageusement accepté de 
nous faire part de leurs opinions sur le sujet. 

MADD Canada tient également à remercier Justice 
Canada de son soutien de cette initiative.

Pour voir cette nouvelle vidéo sur les libérations conditionnelles ou pour consulter nos autres ressources vidéos et imprimées  
pour les victimes et les survivants, rendez-vous sur : https://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/?lang=fr .

Préparer votre déclaration de 
la victime pour une audience de 
libération conditionnelle.
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime violent. 

https://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/?lang=fr


2madd.ca

Opération ruban rouge  
— Nouvelle approche, mêmes objectifs
Les sections et les leaders communautaires ont adapté leurs activités et leurs événements en 
fonction des consignes de santé publique en vigueur durant la pandémie. Ces changements 
ont donné lieu à une campagne sans pareille qui a réussi à véhiculer le message de 
l’Opération ruban rouge tout aussi clairement que par les années passées: « Dites non à la 
conduite avec capacités affaiblies durant les Fêtes et tout au long de l’année ». 
En temps normal, les bénévoles sortent en grand nombre et parcourent leur communauté pour distribuer des rubans rouges 
et des autocollants pour les véhicules, pour participer aux événements et aux défilés du temps des Fêtes et bien plus encore. 
Cependant, en contexte de pandémie, ils ont dû faire preuve de créativité pour assurer la distribution de nos rubans rouges 
aux membres de leurs communautés respectives et véhiculer le message de la conduite sobre. Merci à tous les merveilleux 
bénévoles qui ont rendu possible notre campagne annuelle. 

La section MADD Greater 
Fredericton a parrainé un sapin à 
l’occasion de la collecte de fonds 
au volant du Festival des lumières 
de la résidence Pine Grove. Il y 
avait des rubans rouges pour tous 
ceux et celles qui ont circulé le 
long de ce magnifique parcours 
de Noël tout en lumières. 

MADD Nelson a organisé une cérémonie de coupe du ruban 
en collaboration avec le service de police, la caserne de 
pompiers et le service d’ambulance de Nelson. Des rubans 
rouges ont été attachés sur les véhicules des premiers 
répondants pour souligner leurs efforts de lutte contre la 
conduite avec capacités affaiblies et rendre hommage à 
toutes les victimes et tous les survivants. 

MADD Prince Albert a 
donné le coup d’envoi de sa 
campagne à la Lake Country 
Coop ; par la suite, la section 
a distribué des boîtes de 
dons, des rubans rouges 
et des autocollants pour 
véhicules à divers endroits à 
l’échelle de la communauté. 

La section MADD Kawartha Lakes & Area a marqué le 
lancement de son Opération ruban rouge conjointement avec 
le programme RIDE du temps des Fêtes de la PPO du comté 
de Peterborough. L’affiche de campagne de la section s’est 
révélée une toile de fond assez accrocheuse.

La Ville de Saint-Colomban, dans les Laurentides, 
au Québec, s’est jointe pour la première fois à la 
campagne Opération ruban rouge en illuminant son centre 
communautaire en rouge et en disposant des boîtes à sous 
dans des endroits stratégiques de la municipalité. Qui plus 
est, les signets et rubans rouges ont été insérés dans tous 
les livres empruntés de la bibliothèque municipale durant 
toute la durée de la campagne. Merci Saint-Colomban! 

Voici un petit aperçu de leurs activités aux quatre coins du pays. (Veuillez consulter la section « Carnet des sections » à partir de 
la page 9 pour en savoir davantage au sujet des initiatives locales dans le cadre de l’Opération ruban rouge.) 

Actualités Infos
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N’utilisons plus le terme « accident » lorsque nous 
parlons de la conduite avec capacités affaiblies 

Joyeux printemps ! 
J’espère que vous êtes 
tous en santé et en 
sécurité. 
Nous venons tout juste de marquer 
la fin de nos activités pour la 
4e Semaine annuelle nationale de 
la prévention de la conduite avec 

les facultés affaiblies qui a eu lieu du 21 au 27 mars. Nous 
étions fiers de nous joindre aux gouvernements, aux agences 
d’application de la loi et aux organismes communautaires 
pour sensibiliser la population aux dangers, aux coûts et aux 
conséquences bien trop réelles de la conduite avec capacités 
affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des 
deux.  

L’un des principaux messages véhiculés tout au long de 
cette semaine de sensibilisation en était un qui me tient 
particulièrement à cœur, soit qu’il est impératif que nous 
cessions de qualifier les collisions attribuables à la conduite 
avec capacités affaiblies comme des « accidents ». L’un de 
mes premiers projets en qualité de présidente nationale a été 
l’enregistrement d’une vidéo dans laquelle j’implore les gens 
d’arrêter d’utiliser le terme « accident » (rendez-vous sur 
https://bit.ly/2Ob1rPa pour voir cette vidéo intitulée « Drop the 
‘A’ Word » - disponible en anglais seulement). J’explique dans 
la vidéo que lorsque mon frère D.J. a été tué par un chauffard 
aux capacités affaiblies, certaines personnes appelaient ça 
un « accident ». Cela implique que la collision était inévitable, 
ce qui est complètement faux. Avant qu’une collision puisse 
être attribuée à la conduite avec capacités affaiblies, il faut 
nécessairement qu’une personne ait choisi de consommer 

de l’alcool ou de la drogue, puis qu’elle ait choisi de prendre 
le volant. Lorsqu’on appelle ça un « accident », on minimise 
la gravité de ce crime violent. Alors, ensemble, faisons tout 
notre possible pour aider les gens à comprendre que la 
conduite avec capacités affaiblies est entièrement évitable et 
que nous avons tous le pouvoir d’y mettre fin. 

Même si la Semaine nationale de la prévention de la conduite 
avec les facultés affaiblies est terminée, notre travail ne 
l’est pas ; nous continuons de sensibiliser et d’éduquer 
la population, de préconiser la mise en place de mesures 
efficaces et de venir en aide aux victimes et aux survivants. Si 
vous souhaitez en savoir un peu plus au sujet de nos efforts 
et voir un survol de nos activités au cours du dernier exercice 
financier, n’hésitez pas à consulter https://madd.ca/pages/a-
notre-sujet/nos-activites/champs-dactivites/?lang=fr. 
Nous vous invitons également à nous suivre sur les médias 
sociaux pour rester à l’affût de nos activités et des dernières 
nouvelles. Les coordonnées de nos pages sur les réseaux 
sociaux se trouvent au bas de cette page. 

Nous venons tous de vivre une année particulièrement 
difficile ; toutefois, j’ai bon espoir que nous pourrons 
reprendre nos routines normales d’ici quelques mois. 
L’équipe entière de MADD Canada a bien hâte de retourner 
dans la communauté, de revoir nos partisans et de pouvoir 
discuter avec eux tout en partageant nos messages et nos 
programmes en personne de nouveau.  

Sincèrement,  

 
Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale

Restez à jour et branché ! 

Restez à l’affût de nos 
actualités et gardez contact 
avec les membres de la 
famille MADD Canada ! Suivez 
MADD Canada, Jaymie-Lyne 
Hancock, notre présidente 
nationale, et Andrew Murie, 
notre chef de la direction, sur 
les réseaux sociaux :  

@MADDCanadafrancophone 
@nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

@maddcanadafr 
@PresidentMADDCa (anglais seulement) 
@CEOMADDCanada (anglais seulement)

maddcanadafr 
nationalpresidentmaddca (anglais seulement)

Message de la présidente Infos

https://bit.ly/2Ob1rPa
https://madd.ca/pages/a-notre-sujet/nos-activites/champs-dactivites/?lang=fr
https://madd.ca/pages/a-notre-sujet/nos-activites/champs-dactivites/?lang=fr
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Un gros merci aux bénévoles  
qui accomplissent notre mission 
Les bénévoles sont le cœur et l’âme de MADD Canada. Ce sont 
eux qui assurent la prestation de nos programmes de lutte 
contre la conduite avec capacités affaiblies et de nos services 
d’aide aux victimes et aux survivants dans plus d’une centaine 
de communautés aux quatre coins du pays. Nous les apprécions 
sincèrement tout au long de l’année et, tout particulièrement, 
durant la Semaine nationale de l’action bénévole qui aura lieu 
cette année du 18 au 24 avril. 

MADD Canada se joint à de nombreux organismes de 
bienfaisance pour célébrer cette initiative de Bénévoles 
Canada ; la Semaine de l’action bénévole braque les 
projecteurs sur le travail impressionnant qu’accomplissent 
des millions de bénévoles ainsi que la magie qui s’opère 
lorsque les gens travaillent ensemble vers un but commun. 
En effet, « nous avons vu des gens coopérer dans le but 
d’apporter des changements législatifs liés à la conduite avec 
capacités affaiblies », peut-on lire parmi les exemples cités 
sur le site Web de Bénévoles Canada. 

Il va sans dire que toutes les sections et tous les leaders 
communautaires ont vécu une année très difficile puisque la 
pandémie a obligé l’annulation d’une multitude d’activités et 
d’événements locaux. Toutefois, nos bénévoles ne manquent 
certainement pas de résilience, de souplesse ni de créativité 
et ont su adapter leurs façons pour poursuivre leurs 

activités : aide aux victimes et aux survivants, sensibilisation, 
levées de fonds, promotion des politiques publiques de réduction 
de la conduite avec les capacités affaiblies, et bien plus encore. 

MADD Canada salue ces individus bienveillants qui donnent si 
généreusement de leur temps pour faire une différence dans 
leur communauté. Votre dévouement inlassable contribue à la 
prévention de la conduite avec les capacités affaiblies, à sauver 
des vies, à prévenir des blessures et à venir en aide aux victimes 
et aux survivants. Merci.

La Campagne 911 met la sécurité  
routière et maritime au bout du fil 
Avec la levée graduelle des restrictions liées à la pandémie un 
peu partout au pays et à l’approche de la saison de navigation 
de plaisance, MADD Canada tient à rappeler à la population 
de ne jamais prendre le volant, que ce soit celui d’un bateau 
ou d’une voiture, avec les capacités affaiblies et de ne pas 
hésiter à appeler le 911 pour signaler les cas possibles de 
conduite et de navigation avec les capacités affaiblies. 

Les services de police considèrent la conduite avec capacités 
affaiblies comme un crime en train de se commettre. La 
Campagne 911 est une campagne de sensibilisation nationale 
qui offre au public la chance de contribuer à la sécurité 
routière et maritime ; la campagne encourage la population à 
reconnaître aussi l’urgence de la conduite avec les capacités 
affaiblies et à agir en conséquence en appelant le 911 
lorsqu’ils voient un conducteur ou un plaisancier dont les 

capacités semblent être affaiblies. 

Grâce à nos partenariats avec les services de police, les 
municipalités, les régions, les ports, les marinas et d’autres 
organismes, MADD Canada présente sa Campagne 911 dans 
des centaines de communautés du Canada. La campagne 
comprend notamment des panneaux routiers, des babillards, 
des messages d’intérêt public, des affiches, des activités 
communautaires et bien plus encore. 

MADD Canada distribue également du matériel éducatif sur 
les moyens de reconnaître et de signaler les conducteurs et 
plaisanciers aux capacités affaiblies.

Nous tenons à remercier tout spécialement Maritime-Ontario 
Freight Lines Limited, commanditaire officiel de longue date 
de la campagne, de sa générosité et de son appui soutenu. 

Pour en savoir davantage au sujet de la Campagne 911, veuillez consulter  
https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr.

Actualités Infos
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Les conférences pour les victimes de la conduite avec  
les capacités affaiblies sont reportées à l’automne
Compte tenu des différents niveaux de confinement toujours 
en vigueur dans plusieurs régions et les programmes de 
vaccination contre la COVID-19 en cours, MADD Canada a 
décidé de reporter sa conférence nationale pour les victimes 
de la conduite avec les capacités affaiblies à l’automne. 

Nous espérons que d’ici là, les services de la santé et de la 
sécurité publique permettront les rassemblements et que 
nous pourrons organiser une conférence en présentiel tout 
en respectant, bien entendu, les protocoles qui seront en 
vigueur à ce moment-là. 

Cette conférence nationale qui se tient habituellement au 
printemps rassemble plus de 200 victimes et survivants de la 
conduite avec les capacités affaiblies de partout au Canada. 
Elle inclut toujours au programme une série de présentations 
et d’ateliers conçus pour renseigner les participants et leur 
donner des outils susceptibles de les aider à composer 
avec leurs pertes et leurs blessures. La conférence prévoit 
également un programme spécialisé s’adressant aux jeunes 
ainsi qu’une veille à la chandelle nationale de l’espoir et du 
souvenir en hommage aux victimes et aux survivants. 

La conférence annuelle pour les victimes et les survivants 
francophones de la conduite avec capacités affaiblies et la 

veille à la chandelle sont également reportées à l’automne. 

« Les participants à ces deux conférences sont d’accord pour 
dire qu’un des principaux bienfaits de ces événements est 
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des gens qui ont 
subi des pertes comparables ou des blessures semblables, 
a souligné Steve Sullivan, directeur des services aux victimes 
de MADD Canada. Cela explique largement notre objectif de 
présenter ces conférences en personne afin d’optimiser les 
bienfaits pour les participants. » 

Pour en savoir davantage au sujet des conférences et des 
veilles à la chandelle, n’hésitez pas à communiquer avec le 
responsable des services aux victimes de votre région :

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

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

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

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

Les dates des conférences seront publiées dans une édition 
future d’Infos MADD.

Des 25e  anniversaires à célébrer 
Au cours des derniers mois, 
quelques-unes de nos 
magnifiques sections ont fêté 
leur 25e anniversaire. Félicitations 
à MADD Annapolis Valley, 
MADD Nipissing, MADD Halifax 
Regional, MADD Ottawa, MADD 
Huron/Bruce et MADD Quinte. À 
ces félicitations s’ajoutent nos 

remerciements les plus sincères et chaleureux aux membres et bénévoles 
extraordinaires qui participent aux activités de ces sections et qui les ont 
soutenus depuis leur fondation jusqu’à aujourd’hui. Tout ce que vous avez 
déjà fait, tout ce que vous faites actuellement et tout ce que vous ferez à 
l’avenir pour contrer la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide 
aux victimes fait une énorme différence dans vos communautés ! 
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Un nouveau rapport statistique fait la lumière  
sur la persistance du problème de la conduite 
avec capacités affaiblies
Le nouveau rapport statistique de MADD Canada brosse un 
portrait clair du nombre de personnes qui conduisent sous 
l’influence de l’alcool et de la drogue.  
 
Dénombrement des suspensions de permis provinciales 
et des accusations de conduite avec 
les capacités affaiblies portées en 
vertu de la loi fédérale pour 2017 : 

•	 Total pour l’année : 81 831 
accusations et suspensions

•	 Par 100 000 Canadiens : 225 
accusations et suspensions

•	 Moyenne quotidienne : 224 
accusations et suspensions

Ce nouveau rapport est intitulé 
« Suspensions administratives de permis 
provinciales de courte durée liées à 
l’alcool et la drogue et accusations de 
conduite avec les capacités affaiblies 
portées en vertu de la loi fédérale par 
année, par 100 000 habitants et moyenne 
quotidienne, par juridiction : Canada, 2010-
2017 ».

Bien que le nombre total de sanctions 
provinciales et d’accusations portées 
en vertu de la loi fédérale ait diminué au 

fil des années, le nombre de personnes qui continuent de 
conduire sous l’influence de l’alcool, de la drogue ou d’une 
combinaison des deux demeure très préoccupant.

Par ailleurs, même s’il se peut 
fort bien que cette réduction soit 
attribuable, du moins en partie, à 
une réduction de la conduite avec 
capacités affaiblies, il est très peu 
probable qu’elle y soit entièrement 
attribuable. Il est essentiel que 
le gouvernement fédéral et les 
gouvernements des provinces 
identifient les causes de ces 
baisses et, s’il s’avère qu’elles sont 
attribuables à une réduction des 
ressources au niveau des services 
de police, ils devront prendre les 
mesures qui s’imposent pour 
remédier à la situation. 

Le tableau ci-dessous présente 
les statistiques pour le Canada 
entier pour la période de 2010 à 
2017. Rendez-vous sur madd.ca 
pour consulter le rapport complet, 
comprenant la ventilation des 
statistiques par province. 

Nombre total de suspensions administratives de permis provinciales de courte durée liées à l’alcool et 
la drogue, et d’accusations de conduite avec capacités affaiblies portées en vertu de la loi fédérale par 

100 000 habitants avec moyenne quotidienne

* Terre-Neuve et Labrador a été en mesure de fournir le nombre total de suspensions mais n’a pas pu fournir le détail des suspensions imposées en raison de l’alcool 
ou de la drogue durant la période couverte par l’étude. Pour donner une estimation du nombre de suspensions en liens avec l’alcool et la drogue chaque année, un 
pourcentage des accusations de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et par la drogue en vertu de la loi fédérale a été établi puis appliqué aux totaux de 
chaque année.   

Année Population

Alcool Drogue Total
Total* 100 M Moy. Total* 100 M Moy. Total 100 M Moy.

2010 33 893 656 94 098 278 258 2 459 7 7 96 557 285 265
2011 34 226 221 107 190 313 294 5 490 16 15 112 680 329 309
2012 34 599 668 101 862 294 279 5 423 16 15 107 285 310 294
2013 34 967 291 96 453 276 264 6 532 19 18 102 985 295 282
2014 35 320 443 92 605 262 254 6 183 18 17 98 788 280 271
2015 35 584 493 85 992 242 236 5 928 17 16 91 920 258 252
2016 35 989 316 82 047 228 225 6 037 17 17 88 084 245 241
2017 36 423 189 75 995 209 208 5 836 16 16 81 831 225 224

Actualités Infos
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L’alcool demeure la cause principale des suspensions 
de permis et des accusations au Canada. En 2017, les 
accusations et les suspensions de permis liées à l’alcool 
représentaient environ 93 % du nombre total d’accusations de 
conduite avec capacités affaiblies et de suspensions de permis 
au Canada. 

« Cela nous indique que l’alcool au volant demeure un 
problème grave et ce, malgré la réduction du nombre 
d’accusations et de sanctions, a souligné Andrew Murie, 
chef de la direction de MADD Canada. Ces données révèlent 
également que, même si la conduite avec les capacités 
affaiblies par la drogue est à la hausse, les personnes qui le 
font continuent d’échapper aux sanctions et aux accusations. » 

Les relevés routiers et les sondages démontrent 
invariablement que la consommation de drogue est très 
répandue parmi les conducteurs, tandis que les statistiques 
démontrent que les suspensions de permis et les accusations 
criminelles liées à la conduite avec capacités affaiblies par 
la drogue continuent de ne représenter qu’une très faible 
proportion des données globales. 

« Les recherches démontrent que beaucoup de gens 
conduisent après avoir consommé de la drogue. Toutefois, 
pour chaque tranche de neuf accusations ou sanctions liées 
à l’alcool au volant, nous n’en constatons qu’une seule liée 
à la drogue au volant, a expliqué M. Murie. Il est donc assez 
clair que nous devons améliorer les taux de détection et de 
dépistage des conducteurs aux capacités affaiblies par la 
drogue. » 

Il importe de souligner que ce rapport ne comprend pas la 
période suivant la légalisation du cannabis récréatif en 2018 
et l’entrée en vigueur simultanée de mesures d’application 
de la loi connexes comme les analyses de liquide buccal et le 
dépistage obligatoire d’alcool. Ces deux modes de dépistage 
devraient entraîner une augmentation des accusations et des 
sanctions ; toutefois, nous ne savons toujours pas à quel point 
ces mesures sont appliquées rigoureusement, surtout en 
période de pandémie. 

« Ces outils sont des éléments clés de la détection de la 
conduite avec capacités affaiblies et du retrait des conducteurs 
dangereux de la route, a précisé M. Murie. Il sera important 
à l’avenir d’examiner les statistiques pour 2018 et au-delà 
afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures et l’utilisation 
qu’on en fait. Si l’on constate qu’elles sont sous-utilisées, 
les gouvernements devront en déterminer la cause et y 
remédier. » 

Au sujet de ces statistiques : 

Les données sur les accusations portées en vertu de la 
loi fédérale se fondent sur le Tableau 35-10-0177-01 de 
Statistique Canada : Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, 
par infractions détaillées, Canada, provinces, territoires et 
régions métropolitaines de recensement. Les données sur 
les suspensions de permis se fondent sur les informations 
fournies par les provinces et les données sur la population se 
fonde sur le Tableau 17-10-0005-01 de Statistique Canada : 
Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe.

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

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

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

Nom :  ______________________________________________

Adresse :  ___________________________________________

N° de carte de crédit :  __________________________________  

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

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

Oui, vous pouvez compter sur mon  
engagement envers MADD Canada.

Année Population

Alcool Drogue Total
Total* 100 M Moy. Total* 100 M Moy. Total 100 M Moy.

2010 33 893 656 94 098 278 258 2 459 7 7 96 557 285 265
2011 34 226 221 107 190 313 294 5 490 16 15 112 680 329 309
2012 34 599 668 101 862 294 279 5 423 16 15 107 285 310 294
2013 34 967 291 96 453 276 264 6 532 19 18 102 985 295 282
2014 35 320 443 92 605 262 254 6 183 18 17 98 788 280 271
2015 35 584 493 85 992 242 236 5 928 17 16 91 920 258 252
2016 35 989 316 82 047 228 225 6 037 17 17 88 084 245 241
2017 36 423 189 75 995 209 208 5 836 16 16 81 831 225 224

Merci

Actualités Infos
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Bourses d’études disponibles  
pour les victimes et les survivants
Les candidatures pour les bourses d’études à 
l’intention des victimes et des survivants de la 
conduite avec capacités affaiblies afin de les 
aider à défrayer les coûts de leur éducation 
sont acceptées jusqu’au 31 mai 2021.
Le programme de Bourses d’études s’adresse aux étudiants 
canadiens touchés par la conduite avec capacités 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 
attribuable à la conduite avec capacités affaiblies. 

Plusieurs bourses de 5 000 $ 
sont octroyées chaque année 
aux étudiants admissibles. Le 
programme prévoit également 
l’octroi de la Bourse du leadership 
Louise Joanne Twerdy d’un 
montant de 10 000 $; cette bourse est 
décernée en l’honneur d’une ancienne 
présidente nationale et employée de MADD Canada. 

Nous remercions très sincèrement tous les donateurs qui 
choisissent de dédier leurs dons à ce programme, y compris, 
notamment, Garth William Hazlitt de Winnipeg au Manitoba 
dont la généreuse contribution de 25 000 $ au programme en 
2018 permet de remettre une bourse annuelle à un étudiant 
méritant pour l’aider à réaliser ses rêves.  

Appel à tous les artistes et directeurs en herbe !
Les concours nationaux 
d’affiches et de productions 
multimédias de MADD 
Canada sont ouverts ! 
Chaque année, MADD Canada compte 
sur la créativité des jeunes pour nous 
aider à répandre le message de la 
conduite sobre et sécuritaire. C’est 
le moment de nous faire parvenir vos 
œuvre dans les catégories suivantes : 

Concours multimédias

Ce concours qui s’adresse aux étudiants 
de moins de 24 ans se divise en trois 
catégories :

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

multimédias.

Les créations devraient être axées sur 
des jeunes en action qui ont réalisé 
qu’ils ont le pouvoir de mettre fin aux 
ravages de la conduite avec capacités 
affaiblies.

Rendez-vous sur madd.ca pour plus de détails et obtenir le formulaire de demande. 

Concours d’affiches Matthew Paul Carvalho

Le concours d’affiches de MADD Canada est organisé en hommage à Matthew 
Paul Carvalho qui a été tué en 1990 par un chauffard aux capacités affaiblies. 
Les participants sont encouragés à trouver des moyens créatifs d’exprimer leurs 
préoccupations face aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies. Le 
concours s’adresse à deux groupes d’âge : 10 ans et moins et 11 à 14 ans.

Si vous avez un jeune artiste en herbe dans la famille, n’hésitez pas à lui parler de 
ces concours ! Consultez la section Services jeunesse de notre site (madd.ca) pour 
connaître les détails et les règlements des concours. 

La date limite pour soumettre une création est le 1er mai 2021.

Actualités Infos
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La section MADD Central Okanagan a fait équipe avec la 
Ville de Kelowna, la GRC, la ICBC et Mario’s Towing pour 
présenter sa campagne de sensibilisation des Fêtes. 
Durant cette campagne de lutte contre la conduite avec 
capacités affaiblies, une carcasse de voiture accidentée 
assez frappante a été exposée à différents endroits dans les 
communautés de Kelowna et de West Kelowna durant tout le 
mois de décembre et une partie du mois de janvier. 

MADD Comox Valley a donné son appui à Margarita Bernard 
et sa fille Caroline lors de la 1re édition de leur course 
commémorative Pas à pas vers le changement organisée 
en hommage à Ventura, le conjoint de Margarita et le père 
de Caroline, qui a été tué par un conducteur aux capacités 
affaiblies en 2016. Nous remercions le service d’incendie 
de la région d’avoir circulé en camion d’incendie durant 
la course ; nous remercions également les membres du 
public de leur appui, de leurs encouragements et de leurs 
commentaires positifs. Margarita et Caroline ont amassé 
plus de 2 600 $ ! 

Dans le cadre de sa campagne Opération ruban rouge des 
Fêtes, la section MADD Metro Vancouver a lancé une 
initiative de sensibilisation s’articulant autour de l’exposition 
d’une carcasse de voiture accidentée. Dans le cadre de cette 
collaboration avec la Ville de Coquitlam, la Ville de Port 
Coquitlam, la GRC de Coquitlam, Coquitlam Towing et la ICBC, 
la carcasse de voiture accidentée a été exposée à quatre 
endroits différents durant tout le mois de décembre et a servi 
de puissant rappel de l’importance de ne jamais conduire 
avec les capacités affaiblies. Dans cette photo : le Constable 
Deanna Law, le Constable Roddy Carins et le Constable Mike 
Chiu

La section MADD Whitehorse s’est rendue à la Légion royale 
canadienne au mois de novembre dernier pour marquer le 
lancement de son Opération ruban rouge. Parmi les invités 
qui se sont joints à Jacquelyn Van Marck, présidente de 
la section, et ses bénévoles pour l’occasion notons : la 
conseillère Jesse Dawn de la Première nation Kwanlin Dun ; 
l’honorable Angelique Bernard ; Sandy Silver, première 
ministre du Yukon ; le ministre John Streicker ; l’honorable 
Larry Bagnell ; le surintendant Chan Daktari Dara ; Jason 
Evenitt, chef du service d’incendie ; et Jon Trefry des services 
d’urgence. 

Carnet des sections Infos
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MADD Brandon, la Société d’assurance publique du 
Manitoba et le service de police de Brandon se sont alliés 
pour marquer le lancement virtuel de la campagne « Don’t 
Drive Impaired » dans leur communauté. Ils ont organisé 
un concours virtuel de bricolage et un concours de 
« construction » en pain d’épice. Le tout s’est déroulé durant 
les Fêtes et les bénévoles étaient excités de voir les photos et 
la créativité exceptionnelles des enfants de la région. 

C’est à Catherine Larue de la section MADD Edmonton and 
Area qu’est revenu l’honneur de présenter le « Prix argent » 
du Caporal Cummings au constable Tyler Schryvers. Nous 
remercions le constable Schryvers de son travail acharné, de 
son dévouement à l’égard de la sécurité de la communauté et 
des efforts qu’il déploie pour assurer le retrait des chauffards 
aux capacités affaiblies des routes de la région. 

Les bénévoles de MADD Red Deer and District ont mis la 
main à la pâte avec d’autres organismes caritatifs de la 
région et la GRC dans le cadre du contrôle routier annuel 
de levée de fonds et de sensibilisation. Les automobilistes 
étaient encouragés à s’arrêter un moment dans les voies 
réservées à ce contrôle routier caritatif sur le chemin Taylor 
pour faire un don aux organismes participants. Sincères 
remerciements à la GRC et aux bénévoles qui ont contribué à 
la grande réussite de cet événement qui a permis d’amasser 
plus de 3 700 $ pour chaque organisme caritatif. 

La section MADD Lethbridge & Area a rassemblé ses 
bénévoles, partisans, commanditaires et voisins pour 
produire une vidéo captivante en lien avec l’Opération ruban 
rouge pour rappeler à sa communauté l’importance de la 
conduite sobre et sécuritaire. Rendez-vous sur http://bit.
ly/386QO6S pour la regarder. Dans le cadre d’une initiative 
de financement tout à fait unique qui se poursuivra en 2021, 
la section a fait équipe avec Cupper’s Coffee & Tea pour créer 
deux mélanges spécialisés de café MADD Lethbridge & 
Area. Finalement, dans le cadre de la célébration de leurs 
25 ans de service dans la communauté, le personnel et les 
bénévoles de la section ont travaillé avec Cornerstone Funeral 
Home, un commanditaire local de la section, pour préparer 
des sacs cadeaux à donner lors de contrôles routiers.

Carnet des sections Infos
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MADD Winnipeg a diffusé un puissant message vidéo pour 
donner le coup d’envoi à sa campagne de sécurité des Fêtes. 
Dans cette vidéo, le ministre Cullen, ancien ministre de la 
Justice du Manitoba, John Lane, chef des services d’incendie 
et paramédicaux de Winnipeg, Scott McMurchy, surintendant 
de la Division D de la GRC, et le sergent Stephane Fontaine 
du service de police de Winnipeg encouragent les gens à 
se procurer un ruban rouge. Rendez-vous sur https://bit.
ly/3uTxsvY pour voir la vidéo. 

Durant la saison des Fêtes, MADD Canada, les sections 
et leaders communautaires de la Saskatchewan, la 
SGI (Saskatchewan Government Insurance), la GRC et six 
services de police municipaux se sont réunis pour offrir 
des cartes-cadeaux aux conducteurs sobres. Pour dire 
merci aux conducteurs arrêtés dans le cadre d’un contrôle 
routier pour leur conduite sobre et sécuritaire, les agents 
des détachements et des services de police participants 
leur ont remis des cartes-cadeaux échangeables dans 
des commerces de la région. Ce fut une belle occasion de 
reconnaître les gens qui choisissent la conduite sobre et 
sécuritaire. Nous remercions la GRC et tous les services de 
police participants de leur appui à cette campagne, ainsi que 
la SGI de son soutien constant.

La remise des prix d’excellence en services policiers Van 
de Vorst aux agents de police de la Saskatchewan a tenu les 
sections et leaders communautaires de MADD Canada en 
Saskatchewan bien occupés. Ces prix sont remis aux agents 
de police en reconnaissance des efforts qu’ils déploient pour 
identifier et retirer les chauffards aux capacités affaiblies 
de la route. Le prix est nommé en l’honneur de Jordan et 
Chandra Van de Vorst ainsi que leurs deux jeunes enfants, 
Kamryn et Miguire, qui ont tous été tués par un chauffard aux 
capacités affaiblies en 2016. 

La section MADD Halton Region a fait équipe avec le service 
de police régional de Halton et COBS Bread en décembre 
dans le cadre du programme RIDE (contrôles routiers) du 
service de police régional. Les conducteurs sobres ont eu 
droit à un coupon échangeable contre un pain gratuit chez 
COBS Bread en guise de remerciement ; 1 900 coupons ont été 
remis durant cette initiative. 

Carnet des sections Infos
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Au mois de décembre dernier, MADD York Region a lancé 
une campagne de pancartes pour les pelouses liée à la 
Campagne 911. Dans cette photo, Karen Hodge nous montre 
une des pancartes. La section planifie la distribution de 
pancartes supplémentaires à temps pour le long week-end 
de mai et la saison estivale.

Du 30 novembre au 4 décembre, la section MADD Sarnia/
Lambton a vendu des beignes sur le thème de l’Opération 
ruban rouge grâce à son partenariat privilégié avec Global 
Donuts & Deli. L’initiative a permis d’amasser 2 000 $ 
pour la section. Dans cette photo (gauche à droite) : Geoff 
Mckerracher, trésorier de la section, et ses trois fils, 
Cameron, Carter et Cole, avec Gus Pantazis, propriétaire de 
Global Donuts & Deli.

Dans le cadre de la campagne Opération ruban rouge, MADD 
Montréal s’est adjoint les services d’une compagnie de 
camion avec écrans digitaux pour « véhiculer » le message 
de la campagne dans les rues de Montréal. Une série 
d’images illustrant la campagne, des hommages aux 
victimes, des messages de prévention et des vœux pour la 
saison des Fêtes a été vue par des milliers de Montréalais 
au Centre-Ville de même que dans les stationnements de 
centres commerciaux majeurs de la région. 

L’Opération ruban rouge de MADD Lunenburg-Queens mettait 
en vedette un arbre commémoratif magnifiquement décoré. 
Les bénévoles de la section ont également participé à des 
contrôles routiers menés par le service de police de la région 
où ils ont eu l’occasion de remettre des rubans rouges 
aux conducteurs sobres et de les remercier de leur choix 
responsable.  

Carnet des sections Infos
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MADD Avalon était ravi de la participation de la résidence de 
la lieutenante gouverneure à l’Opération ruban rouge — notre 
campagne annuelle du temps des Fêtes. La résidence était 
majestueusement illuminée tout en rouge en l’honneur de 
la campagne. Nous remercions tous les Terre-Neuviens et 
Terre-Neuviennes qui ont fièrement porté un ruban rouge 
pour signifier leur appui à la lutte contre la conduite avec 
capacités affaiblies et rendre hommage aux victimes et aux 
survivants. 

MADD Bay of Islands a dévoilé un nouveau banc 
commémoratif au Civic Square de Corner Brook. Les 
bénévoles de la section ont profité de l’Opération ruban rouge 
pour dévoiler ce banc installé en hommage aux victimes 
et aux survivants de la conduite avec capacités affaiblies 
et rappeler à tout le monde de prévoir un moyen sobre et 
sécuritaire de rentrer à la maison lorsqu’ils sortent. 

MADD Labrador West a produit une vidéo très touchante 
dans laquelle des familles courageuses touchées par 
la conduite avec les capacités affaiblies se racontent et 
expliquent à quel point une seule personne a changé leur vie 
à tout jamais en choisissant de conduire avec les capacités 
affaiblies. Cette vidéo ne laisse planer aucun doute sur la 
permanence des répercussions de la conduite avec capacités 
affaiblies sur les familles. Rendez-vous sur http://bit.
ly/37n5CxS pour la regarder. 

MADD Charlotte County a organisé une Opération ruban 
rouge carrément magnifique comprenant, notamment, une 
vidéo diffusée en direct sur Facebook (rendez-vous sur 
https://bit.ly/31mL6Kh pour la voir). La superbe courtepointe 
généreusement offerte par Reva Avery pour l’occasion a 
permis d’amasser 690 $. 

Carnet des sections Infos
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Il n’a jamais été plus facile 
de se débarrasser d’un 
vieux véhicule !
Est-il temps de vous débarrasser d’un vieux bazou ? 
Pourquoi ne pas l’offrir en don par l’entremise d’un des 
partenaires de don de véhicule de MADD Canada ?

Autos-O-Ciel, Charitéauto.ca et Donate A Car 
Canada ont tous inscrit MADD Canada sur leurs 
listes d’oeuvres caritatives bénéficiaires. Offrez-
vous la tranquillité d’esprit de savoir que vous vous 
êtes débarrassé de votre véhicule d’une manière 
respectueuse de l’environnement, tout en appuyant 
MADD Canada. Vous recevrez également un reçu de 
don de charité pour fins d’impôt.

Consultez les sites Internet de nos partenaires pour 
tout savoir au sujet des dons de véhicule.

  
www.carheaven.ca/?lang=fr  

 
  

www.charitycar.ca/fr   
 
  

www.donatecar.ca

Récompensez-vous tout 
en appuyant MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada  
avec la carte MasterCard® sans frais1 BMO® MADD 
Canada AIR MILES®†.

Accélérez vos récompenses, accumulez TOUJOURS 
2X plus de miles chez les partenaires AIR MILES* 
participants, puis accumulez un mile pour chaque 
tranche d’achat de 20 $ portée à votre carte.2

Profitez en plus d’une prime de bienvenue de  
800 AIR MILES !*

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.

1  Les taux d’intérêt courants, le délai de grâce 
sans intérêts, les frais annuels et tous les autres 
frais applicables peuvent être modifiés. Les 
avances de fonds comprennent les transferts 
de solde, les opérations en quasi-espèces et les 
chèques MasterCard. Visitez votre succursale, 
communiquez avec le Service à la clientèle 
au 1-800-263-2263 ou consultez bmo.com/
cartesdecredit pour connaître les taux et les frais 
courants.

2  L’offre est cumulative au cours de la période 
couverte par le relevé. Des milles sont accordés 
pour les achats portés à votre compte (moins les 
remboursements et à l’exclusion des avances 
de fonds, des opérations en quasi-espèces, des 
frais d’intérêts, des frais, et des rajustements de 
crédit ou de débit), sous réserve des modalités 
du Programme de récompense AIR MILES et du 
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.  
* Des modalités s’appliquent.

Partenaires affinité Infos
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Canada's Of�cial Florist

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

Organismes commanditaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Alcool NB Liquor
Got Skill?
ParcelPal
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Bloomex
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
SkyPrep

Programme à l’intention  
des écoles Précipice

COMMANDITAIRE NATIONAL 
Westcan Bulk Transport

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

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

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
Alliance Pipeline
BC Hydro
Smart and Caring Children and Youth Fund Grant  
 at the Community Foundation of Mississauga
ConocoPhillips Canada
Edmonton Civic Employees Charitable  
 Assistance Fund
Federated Co-operatives Ltd.
First West Foundation

Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
GM Canada CAMI Assembly
Kimberley and District Community Foundation
Lehigh Hanson
Methanex
Mud Creek Rotary Club – Wolfville
Rotary Club of St. Johns Northwest
Saint Johns School of Alberta Legacy Foundation
SaskTel and SaskTel TelCares
The Hamber Foundation
Westoba
Winnipeg Goldeyes Field of Dreams Foundation
Yukon Youth Investment Fund

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Irving Oil Ltd.
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier

DONATEUR – BIENS ET SERVICES 
Cascades Canada ULC

PARTENAIRES « BOÎTES DE DONS » 
Alcool NB Liquor
Anderson’s Liquor
BC Liquor Distribution Branch
Manitoba Liquor & Lotteries
Newfoundland Labrador Liquor Corporation
Nova Scotia Liquor Corporation
NWT Liquor Commission
PEI Liquor Control Commission
Saskatchewan Liquor and Gaming
Yukon Liquor Corporation

Commanditaires de la Campagne 911

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Maritime-Ontario Freight Lines Limited 

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

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

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Continental Tires
Fairmont Royal York
WestJet

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires 

Ontario 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Aviva Canada
LCBO
Canopy Growth

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
Crabtree Foundation
GM Canada CAMI Assembly
Edith H. Turner Foundation Fund  
 at the Hamilton Community Foundation
Martin Foundation Fund  
 at the Hamilton Community Foundation
Malloch Foundation Fund  
 at the Hamilton Community Foundation
Ministry of Transportation of Ontario
Rotary Club of Oakville Trafalgar
TELUS Friendly Future Foundation

Saskatchewan 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

SOCIÉTÉ PARTISANE
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan  
 Community Foundation

Commanditaires Infos
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Platine (10 000 $ et plus) 
Lewis Family Foundation
Manitoba Justice
The Windsor Foundation

Or (5 000 $ et plus) 
Azrieli Foundation
Autos-o-ciel
Cadillac Fairview Corporation Ltd
Candela Strategies
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation

Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Build 150 Fund
Carberry and area Community Foundation
Caring Hands Publishing
Enterprise Holdings Foundation
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
The Walmley Foundation
The Yona & Zev Frishman Endowment

Donateurs Individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent

Argent
Gordon & Trudy Doerksen
Don Green
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson
Jim Waters

Bronze
Jeffrey Batchelor
Tanya Delorme
Audrey Kenny
Howard and Myrna Leaman
Mike Lepage
Jeanine Moore
Al Pipher
Ruth Lea Taylor

Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

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

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

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

Suivez MADD Canada !

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

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

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

FAITES UN DON

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

Infos


