
To stop impaired driving and to support victims of this violent crime.

Relevez le défi 
  « Janvier sans alcool » !  
MADD Canada est ravi d’inviter les 
Canadiens et Canadiennes à participer à son 
nouveau défi canadien « Janvier sans alcool » ! 
À l’arrivée d’une nouvelle année, les Canadiens et 
Canadiennes cherchent des moyens d’être plus actifs, de 
s’alimenter plus sainement et d’épargner de l’argent. Le 
défi canadien « Janvier sans alcool » leur offre une occasion 
privilégiée d’atteindre tous ces objectifs. 

Ensemble, MADD Canada et So.Beer, notre commanditaire 
pour cette campagne, encourageront les Canadiens et 
Canadiennes à découvrir les bienfaits pour la santé et le 
bien-être d’un mois sans alcool. Et c’est plus qu’un mois 
sans consommation d’alcool : c’est un moyen de commencer 
l’année 2022 avec des habitudes plus saines. 

Le défi canadien « Janvier sans alcool » aidera les Canadiens 
et Canadiennes à retrouver leur santé, renforcer leurs liens 
sociaux et améliorer leur sommeil. La campagne leur donne 
également l’occasion de faire partie d’une communauté de 
soutien et d’encouragement constituée de gens animés par 
les mêmes objectifs. Le défi canadien « Janvier sans alcool » 
pourrait même aider à prévenir la conduite avec les capacités 
affaiblies en faisant découvrir de nouvelles options à ceux et 
celles qui ne souhaitent pas consommer d’alcool. 

Suite à la page 2

Êtes-vous prêt à relever le défi canadien « Janvier sans alcool » ? 
Rendez-vous sur janviersansalcool.ca pour vous inscrire ! 

Infos
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Des rubans rouges à perte de vue  
aux quatre coins du pays 
Grâce à la campagne Opération ruban rouge 
de MADD Canada, le message de la conduite 
sobre et sécuritaire sillonne le pays durant 
les Fêtes encore une fois cette année. 
Le lancement national de la campagne Opération ruban 
rouge à Red Deer ainsi que la multitude de lancements 
locaux et d’événements organisés par les sections et les 
leaders communautaires ont joui d’un soutien vraiment 
extraordinaire de la part des communautés, des partenaires 
des services de police, des élus, des médias, des 
commanditaires et bien d’autres encore. 

Consultez le « Carnet des sections » à partir de la page 9 pour 
voir quelques exemples des réalisations exceptionnelles de 
nos bénévoles enthousiastes et dévoués. Ils mettent tout en 
œuvre pour faire passer le message de la conduite sobre et 
assurer la distribution de rubans rouges et d’autocollants 
pour les véhicules, tout en invitant les résidents de leurs 
communautés respectives à les afficher pour démontrer leur 
engagement à l’égard de la conduite sobre et sécuritaire, 
tout en rendant hommage aux victimes de la conduite avec 
capacités affaiblies. 

MADD Canada s’est réjoui de voir autant de sites partout au 
Canada illuminés en rouge en signe de soutien à l’Opération 
ruban rouge. En voici quelques-uns : l’Hôtel de Ville de Red 
Deer, l’Hôtel de Ville de Windsor, les chutes Niagara, la Tour 
CN, BC Place, l’Hôtel de Ville d’Estevan, et bien plus encore. 

MADD Canada remercie les commanditaires de l’Opération 
ruban rouge de leur appui généreux et soutenu, dont les 
commanditaires officiels Irving Oil, Kag Canada et Uber, ainsi 
que les sociétés commanditaires, Groupe financier BMO et 
Economical Insurance. Sincères remerciements aussi à nos 
partenaires « boîtes de dons ». Consultez la page 15, pour la 
liste complète des commanditaires. 

Lancement national de l’Opération ruban rouge à Red Deer 
en Alberta. Invités spéciaux : le Sergent Michael Zufferli, 
service de la circulation de la GRC de Red Deer ; le chef de 
peloton Kevin Bettesworth, services d’urgence de Red Deer ; 
Stephanie Theede, vice-présidente des ressources humaines, 
KAG Canada ; et Brenda Brown, mère de Chloe Kaniusis et 
vice-présidente de la section. L’histoire de Chloe se retrouve 
sur tout le matériel de cette édition de l’Opération ruban rouge. 

Tous les participants au défi canadien « Janvier sans alcool » 
recevront un coupon leur donnant droit à un échantillon 
gratuit de So.Beer et auront la chance de gagner un 
certificat cadeau d’une valeur de 5 000 $ échangeable chez 
CanaDream contre des vacances en VR. 

La campagne se déroulera du 27 décembre 2021 au 31  
janvier 2022 et sera accompagnée de messages d’intérêt 
public (pour la télévision et la radio) et d’une campagne 
numérique sur Facebook, YouTube et Instagram. Consultez 
janviersansalcool.ca et nos réseaux sociaux régulièrement 
pour découvrir nos capsules d’information sur les bienfaits 
d’un mois sans alcool, des conseils sur les moyens d’éviter 
l’alcool, des recettes de cocktails sans alcool et bien plus 
encore. N’oubliez pas de suivre le mot-clic #DryJanCan. 

Originaire d’Irlande, mais fièrement brassée au Canada avec 
plus de 99 % d’ingrédients locaux, So.Beer est une lager 
sans alcool au goût vif et rafraichissant — une explosion de 
saveur libre de tout remords. Brassée dès le départ comme 

une bière sans alcool, So.Beer ne referme que 0,3 % d’alcool 
par volume et conserve toutes les vitamines et tous les 
minéraux d’origine naturelle. Comme cette lager contient du 
bêtaglucane, elle améliore la santé immunitaire et combat 
les effets du stress, comme le prouvent 50 études cliniques. 
So.Beer contient 25 % de sélénium, 20 % de vitamine B12 
et 10 % de zinc (qui sont les vitamines et minéraux d’origine 
naturelle).

So.Beer est vendue dans 1 000 commerces de détail partout 
au Canada, dont Sobey’s, Foodland et Longo’s.

« MADD Canada est fier de faire équipe avec So.Beer dans 
le cadre de cette campagne qui préconise des modes de 
vie sains, a souligné Dawn Regan, chef des opérations de 
MADD Canada. So.Beer est un excellent choix pour ceux qui 
ne souhaitent pas consommer d’alcool. De plus, comme 
ce produit encourage les gens à faire des choix avisés, 
il pourrait contribuer à la réduction de la conduite avec 
capacités affaiblies. »

Défi Janvier sans alcool Canada – suite de la page 1

Actualités Infos
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Déclarations au nom d’une collectivité — Une 
nouvelle façon d’aider les victimes et les survivants

Bonjour tout le monde. 

Dans ce numéro d’Infos 
MADD, j’aimerais vous parler 
d’un nouveau moyen dont 
nous disposons pour aider 
les victimes et les survivants 
lors des procès et souligner 
l’ampleur des répercussions 
de la conduite avec   capacités 
affaiblies sur nos collectivités. 

Comme vous le savez, les familles et les amis des victimes 
de la conduite avec capacités affaiblies ont le droit de 
présenter une déclaration de la victime au tribunal durant 
le procès du contrevenant. Toutefois, vous ignorez peut-être 
que les membres d’une communauté et les organismes 
communautaires ont également le droit de présenter des 
déclarations au nom d’une collectivité. Ces déclarations 
permettent de décrire les répercussions émotives, physiques 
et financières du crime sur la collectivité. 

Même si une personne ne connait pas la victime 
personnellement, la collision peut porter atteinte à son 
sentiment de sécurité, son style de vie, ses activités, ses liens 
avec les autres et sa capacité de travailler ou d’aller à l’école. 
Cela est particulièrement vrai dans le cas de personnes qui 
ont perdu un être cher ou qui ont déjà été victimes d’une 
collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies. Le 
simple fait d’entendre parler de ce genre de collision leur 
rappelle leur propre perte et leur fait revivre le cauchemar. 

MADD Canada a présenté sa première déclaration au nom 
d’une collectivité au tribunal saisi de l’affaire de Paul Brizzi 
qui a été tué par un chauffard aux capacités affaiblies en 
2019 à Toronto. La déclaration, présentée par la section 
MADD Toronto, parlait des répercussions dévastatrices et 
permanentes de la mort de M. Brizzi pour sa famille et ses 
amis ainsi que des impacts potentiellement très lourds pour 
la collectivité dans son ensemble. 

La déclaration a été bien reçue par la juge qui y a 
référé plusieurs fois dans sa décision. Voici un de ses 
commentaires : 

« Ce délit a entraîné des conséquences tragiques — un 
membre apprécié et respecté de cette collectivité a été 
tué dans la fleur de l’âge. Sa famille, ses amis et ses 
collègues pleureront sa perte pour le reste de leurs 
jours. Certains d’entre eux ne s’en remettront jamais. Et, 
comme l’a indiqué MADD dans sa déclaration au nom 
d’une collectivité, d’autres membres de la communauté 
ont été touchés par ce crime d’une manière qui a remis 
en question leur sentiment de sécurité dans le monde. »

Le procureur de la Couronne a soumis le jugement à 
Quicklaw, une base de données exhaustive d’affaires 
judiciaires que les autres procureurs pourront consulter pour 
citer le poids que la juge a accordé à la déclaration de MADD 
Canada. 

Nous avons soumis une deuxième déclaration au nom d’une 
collectivité en novembre ; celle-ci a été présentée par MADD 
Waterloo Region au nom de Karli Chomick qui a été tuée par 
un chauffard aux capacités affaiblies en 2020. 

Nous avons également créé une déclaration modèle que les 
sections et leaders communautaires pourront personnaliser 
pour préparer leurs propres déclarations au nom d’une 
collectivité. Les sections et leaders communautaires qui 
souhaitent en savoir davantage à ce sujet sont invités à 
communiquer avec Steve Sullivan, directeur des services aux 
victimes, MADD Canada à ssullivan@madd.ca. 

Bien sûr, il sera impossible de présenter une déclaration 
dans tous les cas de conduite avec capacités affaiblies ; 
n’empêche qu’il s’agit là d’un moyen important à notre 
disposition pour souligner les répercussions horribles de 
la conduite avec capacités affaiblies pour les victimes, les 
survivants, les familles et les collectivités.  
 
Pour terminer, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé en ce temps des Fêtes ! MADD 
Canada est heureux de vous avoir dans sa famille et vous 
remercie de tout ce que vous faites pour nous aider à lutter 
contre la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide 
aux victimes et aux survivants. 

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale

Message de la présidente Infos

mailto:ssullivan@madd.ca
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Entraide parent à parent : Composer avec la perte  
d’un enfant, un groupe de soutien de MADD Canada

Il s’agit d’un groupe auquel personne ne 
veut appartenir ; pourtant, les membres 
de ce groupe tissent des liens profonds et 
durables. Le groupe de soutien en ligne 
Composer avec la perte d’un enfant de MADD 
Canada offre aux parents endeuillés la 
possibilité de rencontrer d’autres parents 
plongés dans un chagrin incommensurable à 
la suite de la mort d’un enfant. 
Pour Shauna Andrews, dont le fils Cody a été tué en 2016 dans 
une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies, le 
groupe est un lieu sûr où elle peut parler de lui sans crainte de 
jugement ou de malentendu comme il arrive parfois face à des 
gens qui n’ont jamais vécu une perte si soudaine ou déchirante. 

« Dans ce groupe, je me sens en sécurité lorsque je parle 
de mon garçon, de sa vie et de sa mort, a expliqué Shauna. 
Comme je suis entourée de parents qui ont perdu un enfant 
dans une collision causée par un conducteur aux capacités 
affaiblies, je me sens un peu moins seule dans mon parcours. 
Ils comprennent ce que je vis. Je peux me vider le cœur, me 
réjouir, entrevoir un peu d’espoir, pleurer ou même rire. C’est 
un lieu où je peux compter sur le soutien et la compassion des 
autres. » 

Un des grands atouts de ce groupe est qu’il offre aux 
participants l’occasion de s’entraider dans un contexte de 
soutien et de compréhension. 

« Le groupe m’offre la chance d’aider les autres, a ajouté 
Shauna. Je les écoute, je leur offre du soutien et, parfois 
même, je réussis à les aider à traverser ce qu’ils vivent, comme 
ils m’ont aussi aidée. Je me suis fait de véritables amis dans 
ce groupe ; ils sont comme des membres de ma famille. Je 
déplore évidemment la perte si tragique de nos enfants, mais 
je suis heureuse de les connaître et que MADD Canada nous ait 
rassemblés ainsi. Ce groupe me motive à ne pas lâcher prise. »

Elizabeth Rivera ne savait vraiment pas à quoi s’attendre 
lorsqu’elle a assisté à sa première rencontre en 2019, mais elle 
s’est tout de suite sentie à l’aise. 

« Le groupe était chaleureux et accueillant, a expliqué Elizabeth 
qui a perdu sa fille Jessica Sarli-Rivera en 2017. Lors de nos 
rencontres, les membres ont l’occasion de se raconter, de tirer 

parti du vécu des autres et de réaliser qu’il y a d’autres parents 
qui essaient de survivre à une perte aussi tragique que la nôtre. 
Les mots ne suffisent pas pour décrire à quel point j’apprécie 
cette initiative qui m’aide tellement et allège ma peine. »

Selon Gillian Philips, animatrice du groupe et responsable des 
services aux victimes pour la région de l’Ouest, ces groupes 
sont devenus une ressource essentielle pour les victimes et les 
survivants. 

« Nous rassemblons les victimes dans un cadre qui leur permet 
de bénéficier du soutien émotionnel et de la compréhension 
que seule une personne qui a vécu une expérience semblable 
est en mesure d’offrir », a précisé Gillian, qui nous parle d’une 
perspective à la fois professionnelle et personnelle. Sa fille 
Theresa McFaul a été tuée en 2000. 

« Les participants me disent régulièrement que le groupe les 
aide à se sentir moins isolés et mieux compris, a ajouté Gillian. 
C’est un espace d’émotions pures où ils peuvent pleurer sans 
gêne et obtenir le soutien dont ils ont besoin. Cela fait chaud 
au cœur de voir les parents s’entraider, se consoler les uns les 
autres, rire ensemble et parfois même devenir comme de la 
famille. » 

Le groupe de soutien Composer avec la perte d’un enfant est l’un de plusieurs groupes de soutien offerts par MADD Canada. 
N’hésitez pas à consulter https://madd.ca/pages/programs/victimsurvivor-services/online-reflection-sessions/  

pour voir la liste de groupes et l’horaire des rencontres.

Les pierres de l’amitié créées lors d’une session d’art-
thérapie durant l’une des sessions de soutien en ligne.  

Actualités Infos
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Symposium pour les membres de  
nos groupes de soutien en ligne 

Malheureusement, MADD Canada a dû reporter la Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec capacités 
affaiblies (dont la tenue avait été prévue pour un peu plus tôt 
dans l’année) en raison du maintien en vigueur des restrictions 
et des mesures de distanciation sociale liées à la pandémie. 
Toutefois, il nous a été possible d’organiser un événement plus 
petit pour les membres de nos groupes de soutien en ligne. 

Les groupes suivants se réunissent en ligne tous les mois : 
« Survivants blessés », « Papa à papa », « La perte d’un enfant », 
« La perte d’un partenaire », « La perte d’un être cher », et « Les 
jeunes touchés par la conduite avec capacités affaiblies ». Le 
symposium, qui a eu lieu du 10 au 12 décembre, offrait aux 
participants un lieu sûr où tisser des liens avec les autres 
et partager leurs vécus. Il y avait en outre des sessions 
d’informations portant sur des thèmes d’intérêt particulier 
pour les victimes et les survivants, ainsi que des présentations 
par des invités spéciaux. En voici quelques exemples : partage 
des stratégies d’adaptation d’un panel de victimes et de 
survivants ; se raconter par le tatouage ; l’art-thérapie ; et 
survol du document d’orientation de MADD Canada sur les 
droits des victimes et des survivants qui sera publié bientôt. 
Les sessions du samedi ont été diffusées en direct aux victimes 
et aux survivants qui souhaitaient y assister à la maison. 

« Les membres de nos groupes de soutien ont forgé des liens 
solides au cours de deux dernières années ; or, ce symposium 
s’est avéré pour eux une occasion véritablement exceptionnelle 
de se rassembler en personne, a expliqué Steve Sullivan, 
directeur des services aux victimes de MADD Canada. Nous 
avons accueilli une quarantaine de participants et c’était pour 
plusieurs d’entre eux la première chance de se rencontrer face 
à face. »

MADD Canada est l’une des premières organisations d’aide 
aux victimes à offrir des groupes de soutien en ligne et, jusqu’à 
présent, les commentaires des participants sont extrêmement 
positifs. 

La Veille à la chandelle nationale du souvenir et de l’espoir 
de MADD Canada a eu lieu dans la soirée du samedi. Cette 
veille à la fois profondément touchante et saisissante offrait 
aux participants — en personne et en ligne — une occasion 
de rendre hommage aux êtres chers tués dans des collisions 
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies et de 
reconnaître les blessures graves et souvent permanentes des 
survivants de ce crime.

MADD Canada souhaite pouvoir recommencer à présenter en 
présentiel les conférences nationales pour les victimes de la 
conduite avec les capacités affaiblies en mai 2022. 

Pour en savoir davantage sur les groupes de soutien en ligne de MADD Canada, veuillez consulter  
https://madd.ca/pages/programs/victimsurvivor-services/online-reflection-sessions/. 

Pour la saison des fêtes, 
soutenez l’Opération 
ruban rouge avec un
don sans contact.

Nous acceptons maintenant les 
dons via la solution de paiement 
numérique sans contact 
sécurisée et simple de tiptap.

Pour en savoir plus visitez: tiptappay.com

Actualités Infos
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Mettre la sécurité au premier plan par l’ajout de tests de 
dépistage d’alcool et de drogues à nos plans des Fêtes

Le temps des Fêtes est arrivé et les gens 
sont heureux de pouvoir se rassembler 
cette année avec parents et amis pour 
célébrer dans la foi et la joie, se régaler de 
merveilleux festins des Fêtes et lever un 
verre en cette saison de réjouissances. 
Même si les consignes de sécurité, les mesures de 
distanciation sociale, le port du masque et la vaccination 
demeurent nécessaires pour la sécurité de tous durant la 
pandémie, il est tout de même encourageant de pouvoir 
planifier nos célébrations des Fêtes. 

MADD Canada et ACS (Alcohol Countermeasure Systems), 
commanditaire technologique de niveau Or, encouragent 
les Canadiens et Canadiennes à ajouter une autre mesure 
de sécurité à cette liste — la prévention de la conduite avec 
capacités affaiblies. 

Statistique Canada fait état d’une hausse de 19 % du nombre 
de dossiers de conduite avec capacités affaiblies déclarées 
par la police entre 2018 et 2019, ce qui met fin à la tendance 
à la baisse qui se poursuivait depuis 2011. Il convient de 
noter qu’il existe plusieurs moyens que chaque personne 
peut prendre pour prévenir ce crime dangereux. Les options 
d’analyse (alcool et drogue) proposées par ACS peuvent 
être un moyen très utile d’encourager vos invités à faire des 
choix sécuritaires et éviter de conduire avec les capacités 
affaiblies. Le simple fait d’offrir un alcootest personnel à un 
invité avant qu’il ne prenne le volant pourrait être tout ce qu’il 
faut pour prévenir une tragédie.

En plus d’offrir un degré de précision et de fiabilité à 
la hauteur des besoins d’un service policier, la gamme 
DRIVESAFEmd d’éthylomètres personnels d’ACS offre une 
multitude de styles et d’options conviviales, dont un alcootest 
à usage unique homologué par la Federal Drug Administration 
des États-Unis. ACS est également fier d’être le fournisseur 
nord-américain officiel de DrugWipe®, un appareil de 
dépistage de drogue par analyse de salive.

ACS est le principal fabricant canadien d’appareils 
éthylométriques et de produits métrologiques et le plus 
important fournisseur d’antidémarreurs avec éthylomètre 
(par le biais de son réseau de distribution ALCOLOCK). 
Cette société appuie depuis longtemps la mission de MADD 
Canada de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies 
et de venir en aide aux victimes et aux survivants.

ACS et MADD Canada croient que la technologie avancée a 
énormément de potentiel pour l’élimination de la conduite 
avec capacités affaiblies. ACS continue de perfectionner 
la technologie de dépistage d’alcool en y intégrant, par 

exemple, des caméras pour l’intérieur des véhicules, ainsi 
que des systèmes de surveillance et de localisation à 
distance.

Pour en savoir davantage au sujet d’ACS, commanditaire 
technologique de niveau Or, rendez-vous sur :

https://alcoprevention.com
www.mydrivesafe.com

www.acs-corp.com

ACS et MADD Canada  
vous offrent leurs 
meilleurs vœux de  
bonheur et de sécurité  
en ce temps des Fêtes.

Actualités Infos
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L’engagement de KAG Canada envers les  
victimes de la conduite avec capacités affaiblies  
— l’histoire d’un chauffeur

Le partenariat entre MADD Canada et KAG Canada remonte 
à 2012. L’un des fruits de ce partenariat est une initiative 
de décalques — c.-à-d. que KAG Canada appose des 
décalques sur ses camions qui présentent la photo d’une 
victime de la conduite avec capacités affaiblies et invitent 
les automobilistes à appeler le 911 s’ils pensent voir un 
conducteur aux capacités affaiblies. Ces décalques offrent 
une visibilité exceptionnelle puisqu’on peut les voir en tout 
temps, peu importe que le camion soit en route ou stationné.

Au mois de juillet 2021, alors que Ferdinand Carpentier, un 
chauffeur professionnel de classe 1, était de passage à Fort 
Smith dans les Territoires du Nord-Ouest, il a été approché 
par une mère et une jeune femme. La jeune femme lui a 
demandé si la photo de son amie Keisha Trudel avait été 
enlevée des camions de KAG Canada. Voulant la rassurer, le 
chauffeur lui a dit que non et que le camion avec le décalque 
de son amie avait été affecté à une autre route. 

À son retour à Edmonton, Ferdinand s’est assuré d’avoir 
le camion avec la photo de Keisha la prochaine fois qu’il 
passerait dans la région de Fort Smith. 

À la suite de son passage suivant dans la région, il a reçu un 
message de la jeune femme : « Bonjour Ferdinand, j’ai vu la 
photo de Keisha à Fort Smith, a-t-il lu. Si c’était toi, merci ! 
Ça m’a tellement fait plaisir de voir son beau visage souriant à 
mon arrivée à Petro. »

Les yeux pleins de larmes, elle avait raconté l’histoire 
tragique de la mort de Keisha en 2018. La pauvre a été 
happée et tuée par un conducteur aux capacités affaiblies à 
peine dix minutes après avoir quitté la maison d’un ami. 

L’histoire de ce chauffeur illustre l’importance de ces 
décalques; en plus de diffuser un message vital, ils 
rendent hommage aux vies perdues à tout jamais à cause 
du comportement insensé d’un conducteur aux capacités 
affaiblies. 

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

Des décalques ont été apposés sur 240 camions de KAG 
Canada partout au Canada. Outre l’histoire de Keisha, elles 
rendent hommage aux victimes suivantes : Mike Knox, un 
adolescent albertain tué en 1999 ; Brad et Krista Howe, mari, 
femme et parents de cinq enfants, tués en 2010 ; Danille 
Kerpan, une Saskatchewanaise tuée en 2014 ; Cody Andrews, 
un Ontarien tué en 2016 ; Carol Grimmond, une Ontarienne 
tuée en 2012 ; et Jeremy Cook, un jeune homme de la 
Colombie-Britannique grièvement blessé en2013. 

KAG Canada est un allié précieux de longue date de nos 
initiatives de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. 
En plus d’afficher ces messages de sensibilisation sur 
ses camions, KAG Canada s’engage comme société 
commanditaire de l’Opération ruban rouge et commanditaire 
national de notre Programme scolaire.

Ferdinand 
Carpentier, chauffeur 
professionnel de 
classe 1, KAG Canada 

Actualités Infos
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Décembre 2021 marquait le troisième anniversaire de 
l’entrée en vigueur du dépistage obligatoire d’alcool au 
Canada. 

En vertu de cette disposition, les agents de police sont 
autorisés à exiger un échantillon d’haleine de tout 
conducteur interpellé légalement. Cette mesure augmente 
considérablement le nombre de contrôles de l’alcoolémie et, 
par le fait même, le taux de détection des conducteurs en 
état d’ébriété. Un autre aspect, tout aussi important, est que 
cette mesure renforce énormément la perception qu’ont les 
conducteurs qu’ils se feront prendre s’ils conduisent avec les 
capacités affaiblies. 

Plus de quatre décennies de recherches internationales 
confirment que le dépistage obligatoire d’alcool entraîne 
une réduction des collisions et des décès attribuables à la 
conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada réclamait 
depuis longtemps l’adoption de cette mesure vitale au 
Canada. Sachant qu’elle se classerait parmi les lois sur la 
conduite avec les capacités affaiblies les plus conséquentes 
adoptées au palier fédéral depuis plusieurs années, nous 
étions ravis de voir son entrée en vigueur en 2018. 

Les détracteurs du dépistage obligatoire d’alcool soutenaient 
que cette loi serait jugée inconstitutionnelle en vertu de 
la Charte des droits, notamment en vertu des articles 
concernant les fouilles et saisies abusives, la détention 
arbitraire et le droit de recours à l’assistance d’un avocat. 
Toutefois, selon les recherches de MADD Canada — et l’avis 
de juristes — cette disposition saurait résister à ce genre de 
contestation. Les automobilistes sont déjà tenus de présenter 
leur permis, leur immatriculation et leur preuve d’assurance 
lorsqu’un policier le demande. Par ailleurs, les contrôles 
de sécurité dans les aéroports, aux frontières et dans les 
palais de justice auxquels les membres du public doivent se 
soumettre sont plus intrusifs que les protocoles de dépistage 
obligatoire d’alcool et ceux-ci ont reçu l’aval des tribunaux 
parce qu’ils contribuent à la sécurité publique.

Depuis son entrée en vigueur, le dépistage obligatoire 
d’alcool a fait l’objet de contestations dans des tribunaux 
provinciaux. Malheureusement, il n’y a toujours pas de 
compétence d’appel sur la constitutionnalité de cette 
mesure. Jusqu’à présent, cependant, cette mesure a résisté 
à toutes les contestations judiciaires. Voici quelques extraits 
des décisions des juges. 

Extrait de R. c. Brown, 2021 NSPC 32 (CanLII),  
Nouvelle-Écosse :

	Au paragraphe 89 : « Selon l’exposé conjoint des faits, 
il a fallu très peu de temps pour obtenir le résultat du 
dépistage obligatoire d’alcool, une minute à peine. La 
fouille n’a entraîné qu’une atteinte minimale et aucune 
information d’identification durable concernant l’accusé 
n’a été recueillie. Je suis d’accord avec l’assertion de 
l’État voulant que le dépistage obligatoire d’alcool porte 
moins atteinte aux droits que ce qui se fait régulièrement 
dans les aéroports et les palais de justice et que ces 
mesures sont bien acceptées par le public. Par suite aux 
messages d’intérêt public et aux efforts d’organisations 
comme MADD, le public exige qu’on s’attaque au 
problème de la conduite en état d’ébriété afin d’assurer la 
sécurité de nos routes et autoroutes. » 

Extrait de R. c. Blysniuk, 2020 ONCJ 603 (CanLII), Ontario :

	Au paragraphe 75 : « À mon avis, plusieurs facteurs 
soutiennent la conclusion que le paragraphe 320.27(2) ne 
constitue qu’une atteinte minime aux droits et libertés 
d’un conducteur. Notons à ce titre les facteurs suivants : 
le pouvoir dont jouissent déjà les policiers d’arrêter 
les conducteurs à des fins de contrôle de la sobriété ; 
l’élimination du temps nécessaire pour former des 
soupçons raisonnables ; l’atteinte minimale des appareils 
de détection approuvés sur l’intégrité physique et à la 
vie privée du suspect ; l’exigence légale que l’agent de 
police ait un appareil de détection approuvé lorsqu’il fait 
la demande ; l’exigence d’immédiateté de la demande ; 
et l’efficacité du test qui peut se faire et produire des 
résultats en 5 secondes à 2 minutes au plus. »

Extrait de R. c. Morrison, 2020 SKPC 28 (CanLII), 
Saskatchewan :

	Au paragraphe 174 : « Bien que la jurisprudence sur le 
dépistage routier reconnaisse que cette mesure porte 
souvent atteinte aux droits du conducteur énoncés aux 
articles 8, 9 et 10(b) de la Charte, elle maintient cette 
atteinte parce qu’elle constitue une limite raisonnable 
en vertu de l’article premier de la Charte. Il appert que 
le raisonnement sous-jacent tient compte du fait que 
les conducteurs aux capacités affaiblies sont un fléau et 
un danger pour la société et qu’une limite ou restriction 
raisonnable de leur liberté puisse être justifiée parce 
qu’elle est bénéfique pour l’ensemble de la société. »

Résultats des contestations constitutionnelles  
au dépistage obligatoire d’alcool 

Pour en savoir davantage au sujet de la constitutionnalité du dépistage obligatoire et de l’efficacité  
de cette mesure pour la réduction de la conduite avec capacités affaiblies, veuillez consulter :  

https://madd.ca/pages/conduite-avec-facultes-affaiblies/initiatives-de-politique-publique/alcootests-aleatoires/?lang=fr. 

Actualités Infos
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Les sections et les leaders communautaires de la région 
de l’Ouest étaient fiers d’assister à la Conférence nationale 
du leadership de MADD Canada qui a eu lieu en septembre 
à Toronto. Ce fut une belle occasion pour eux d’obtenir une 
foule de renseignements utiles, de rencontrer des bénévoles 
des quatre coins du pays et de tirer parti des expériences de 
leurs homologues. 

Le 15 octobre dernier, MADD Central Okanagan a mené 
une vente aux enchères carrément formidable nommée 
« Champions for MADD Canada ». Cette vente aux enchères 
en ligne (silencieuse et en direct) offrait la possibilité de 
remporter de merveilleux prix, dont un voyage pour deux 
à n’importe quelle destination de WestJet, ainsi qu’un 
dîner avec le maire et d’autres grandes personnalités de 
la région. Nous remercions très spécialement Jaymie-
Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada, et 
Alex Otte, présidente de MADD USA, de leurs messages 
vidéo inspirants. Félicitations aux bénévoles dévoués qui 
ont organisé cet événement qui a permis d’amasser plus 
de 10 000 $. 

Le 19 novembre, Charlie Grahn, trésorier de MADD 
Metro Vancouver, a accueilli Brad West, le maire de 
Port Coquitlam, Michael van Hemmen, d’Uber Canada, 
Keith Bramhill, surintendant de la GRC de Coquitlam, 
des conseillers municipaux et le service d’incendie et de 
sauvetage de Port Coquitlam à l’occasion du lancement de 
la campagne Opération ruban rouge de la section. L’Hôtel 
de Ville de Port Coquitlam a été illuminé en rouge pour 
souligner l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. 
D’autres sites d’intérêt ont également été illuminés en 
rouge le 26 novembre : Science World, le pont de la rue 
Burrard, l’Hôtel de Ville de Vancouver et BC Place. MADD 
Metro Vancouver remercie tout le monde de ce soutien 
exceptionnel. 

La section MADD Nelson s’est associée avec plusieurs 
entreprises de la région pour assurer la distribution de 
rubans rouges à leurs clients durant l’Opération ruban rouge. 
Nous remercions les propriétaires de toutes ces entreprises, 
y compris Paul Cowan de Cowan’s Office Supplies (dans cette 
photo), de tout ce qu’elles font pour nous aider à répandre le 
message de la conduite sobre pendant le temps des Fêtes. 

Carnet des sections Infos
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MADD Edmonton & Area a donné le coup d’envoi à sa 
campagne Opération ruban rouge sur Facebook. En plus 
d’être un énorme succès, ce lancement virtuel a attiré une 
belle couverture médiatique. Des vidéos des personnages 
suivants ont été présentées durant le lancement : Allison 
Tatham, présidente de la section MADD Edmonton & Area ; 
l’honorable Rajan Sawhney, ministre du Transport de 
l’Alberta ; Dale McFee, chef du service de police d’Edmonton ; 
Joe Zatylny, chef du service d’incendie d’Edmonton ; et Livio 
Fent, une victime de la conduite avec capacités affaiblies. 
Nous les remercions tous d’avoir préparé ces messages 
de sensibilisation pour cette campagne des Fêtes afin 
de rappeler à tous l’importance de dire non à l’alcool et 
la drogue au volant. La section remercie également très 
sincèrement Impact Billboards d’avoir contribué au lancement 
de l’Opération ruban rouge par la diffusion de messages sur 
ses panneaux publicitaires numériques jusqu’au 3 janvier. 

Lisa Cooper, la mère de Meghan Bomford qui n’avait que 
17 ans lorsque sa vie a été fauchée par un chauffard aux 
capacités affaiblies en 2016, a participé à l’Opération ruban 
rouge de MADD Calgary. Dans cette photo : Kelsey Nelson, 
Lisa Cooper, et Sarah Bomford, la sœur de Meghan.

MADD St. Paul a eu l’honneur de présenter le prix 
Cpl. Cummings Watch à l’agent Stephen Cunningham. Ce 
prix est remis aux agents qui se démarquent par leurs 
contributions au retrait des conducteurs aux capacités 
affaiblies de nos routes. L’agent Cunningham a arrêté 
20 conducteurs aux capacités affaiblies l’an dernier. Nous 
remercions l’agent Cunningham et tous les agents de leur 
dévotion à la sécurité de nos routes et communautés. 

La section MADD Estevan a remis plusieurs prix Van de 
Vorst d’excellence en maintien de l’ordre à des agents 
qui ont retiré au moins 11 conducteurs aux capacités 
affaiblies de la route. MADD Canada et la Saskatchewan 
Government Insurance étaient fiers de reconnaître les efforts 
exceptionnels de ces agents dans la lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies. Dans cette photo : Connie Hagel, 
leader communautaire, MADD Estevan, et le constable Dyck 
du détachement Carnduff de la GRC.

Carnet des sections Infos
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MADD Meadow Lake, la Saskatchewan Government Insurance 
et la GRC de Meadow Lake ont dévoilé ensemble un nouveau 
programme de panneaux mobiles pour souligner l’efficacité 
du programme Report Impaired Drivers de la Saskatchewan. 
Dans le cadre de ce programme, des panneaux mobiles 
sont placées à divers endroits de la communauté où des 
chauffards aux capacités affaiblies ont été interpellés et 
accusés d’infractions criminelles par suite des signalements 
au 911 des membres de la communauté. Les affiches sont 
déplacées toutes les deux semaines en fonction des taux 
d’accusations de conduite avec capacités affaiblies. Ces 
affiches sensibilisent le public au rôle essentiel que chaque 
personne peut jouer pour aider la police à débarrasser les 
routes des conducteurs aux capacités affaiblies et renforcent 
également la notion que la police veut que le public appelle le 
911 pour signaler les conducteurs aux facultés possiblement 
affaiblies par l’alcool ou la drogue. Voici quelques membres 
du comité consultatif sur la jeunesse de la GRC de Meadow 
Lake, de la section MADD Meadow Lake et de la GRC de 
Meadow Lake. 

MADD Moose Jaw a présenté le prix Van de Vorst 
d’excellence en maintien de l’ordre au constable Kris 
Selinger qui s’est démarqué en retirant 11 conducteurs 
aux capacités affaiblies des routes de la région l’an dernier. 
Nous remercions le constable Selinger et tous les agents 
du service de police de Moose Jaw de leur engagement à 
mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies dans leurs 
collectivités. 

Les bénévoles de la section MADD Prince Albert ont eu 
l’honneur de présenter le prix Van de Vorst d’excellence 
en maintien de l’ordre à des agents des régions de Prince 
Albert, Melfort, Spiritwood, Beardy, Waskesiu, Nipawin, et 
Carrot River. Les récipiendaires de ce prix ont arrêté au 
moins 11 conducteurs aux capacités affaiblies au cours de la 
dernière année. Dans cette photo : Darren Deck, président 
de la section MADD Prince Albert, et la constable Allyssa 
Ogleglo du détachement de police de Beardy.

Le 1er novembre, MADD Saskatoon s’est rendue au quartier 
général du service de police de Saskatoon pour marquer le 
lancement de son Opération ruban rouge. L’événement a été 
organisé par la présidente de la section, Bonny Stevensen, 
qui a également eu l’honneur de présenter les conférenciers 
invités : Ken Cheveldayoff, député provincial de Saskatoon 
WIllowgrove et représentant de la Saskatchewan Government 
Insurance (SGI) ; le maire Charlie Clark ; le chef de police Troy 
Cooper ; et Craig Stevenson de la section MADD Saskatoon. 
Étaient également du nombre : Zach Jeffies et David Kirton, 
conseilleurs municipaux ; Patrick Barbar et Larry Vols du 
service de police de Saskatoon ; Sheldon Hamm du service de 
police de Corman Park ; Ariel Feindel de la SGI ; Linda et Lou 
Van de Vorst de la section MADD Saskatoon ; et Melanie Mack 
de Riide et Captain Taxi. 

Carnet des sections Infos
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Une première au Québec! Grâce au travail de Sylvie 
Bélanger, leader communautaire MADD Lanaudière, une 
première collaboration a été établie avec la municipalité 
et le service de police de L’Assomption/St-Sulpice afin de 
procéder à l’installation de panneaux de la Campagne 911 
« Un conducteur aux capacités affaiblies a été arrêté ici. » 
Le lancement de la campagne s’est tenu le 13 octobre 
dernier en compagnie du maire, Sébastien Nadeau, et 
du Commandant Denis Danault du service de police de 
L’Assomption/St-Sulpice. Les panneaux peuvent être aperçus 
dans leur communauté et la ville a également publié sur ses 
médias sociaux afin d’expliquer le programme à ses citoyens 
et bien faire comprendre aux contrevenants qu’ils seront 
interceptés et devront faire face aux conséquences de leur 
décision de conduire avec les capacités affaiblies.  

Les bénévoles de MADD Brandon sont excités à l’idée 
de travailler avec les arénas de la région pour diffuser 
le message de la conduite sobre. Ils encouragent 
ensemble le public à s’amuser lors des matchs et de leurs 
rassemblements avec parents et amis, sans jamais oublier 
de dire non à la conduite avec capacités affaiblies. 

Le 8 novembre, MADD Huron/Bruce a donné le coup d’envoi 
à sa campagne annuelle Opération ruban rouge avec des 
membres de la PPO de South Bruce et du comté Huron, Lisa 
Thompson, députée provinciale d’Huron Bruce, et le ministre 
de l’Agriculture de l’Ontario. Un peu plus tard dans la journée, 
les bénévoles de la section ont participé à un contrôle routier 
sur la rue Josephine à Wingham, tandis que d’autres sont 
rendus à Blyth pour une rencontre avec le premier ministre 
Doug Ford. Dans cette photo, le premier ministre Ford appuie 
fièrement l’Opération ruban rouge avec Brenda Orr, présidente 
de la section. (Crédit photo : photographe Natalie Hamilton, 
Metroland, et the Brighton Independent.)

Le 18 novembre, MADD Quinte, des membres du service 
d’incendie et d’urgence de Brighton et de la municipalité de 
Brighton se sont rassemblés à la caserne de la rue Alice 
pour marquer le lancement de la campagne Opération ruban 
rouge de la section et du programme RIDE du temps des 
Fêtes.

Carnet des sections Infos
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Le 17 novembre dernier, MADD Montréal lançait sa 
campagne annuelle Opération ruban rouge. Dans le cadre 
de cet événement, la section locale a également procédé 
au dévoilement d’un nouveau banc commémoratif qui a été 
installé dans les bureaux du CAVAC de Montréal (Centre 
d’aide aux victimes d’actes criminels) situés au Palais 
de justice de Montréal. La section a de plus profité de 
l’occasion pour remettre sa première médaille récompensant 
l’excellence en service policier à l’Agent Maxime Berthelot, 
du SPVM (Service de police de la Ville de Montréal); un 
certificat lui a également été remis par la section qui tenait 
à souligner le travail exemplaire de l’Agent Berthelot visant 
à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies de la route 
et à s’assurer que ceux-ci soient traduits en justice. Dans 
la photo : les équipes de MADD Montréal et du CAVAC de 
Montréal, en compagnie des leaders communautaires MADD 
Lanaudière et MADD Longueuil qui ont également participé à 
l’événement. (Crédit photo : Guillermo Castellanos)

La section MADD Timmins & Area a marqué le lancement 
de sa campagne Opération ruban rouge et du programme 
RIDE des Fêtes le 23 novembre avec l’aide du Père Noël, des 
bénévoles de la section, du Service de police de Timmins, de 
la PPO de South Porcupine et des élèves du programme de 
techniques policières du collège Northern. 

Le programme « Lundis-rencontres » est une initiative 
spéciale lancée par la section MADD Charlottetown & 
Eastern PE. Durant les mois de novembre et décembre, les 
réseaux sociaux de la section braquaient les projecteurs 
sur différents membres de la section. Ces derniers se 
sont présentés, puis ont parlé de ce qui les a motivés à se 
joindre à MADD Canada et de ce qu’ils font dans la vie. Dans 
cette photo (gauche à droite) : Maxine MacLennan, Jessica 
MacLeod, paramédics Tyler Macgillvary et Ian Walker, Karen 
Clinton, et Kim Dudley.

MADD South Eastern New Brunswick (SENB) s’est rendue 
à Riverview le 8 novembre pour donner le coup d’envoi 
à sa campagne Opération ruban rouge. Le maire Andrew 
LeBlanc et Charles Mollins, président de MADD SENB, 
ont coupé le ruban rouge et hissé le drapeau de MADD 
Canada devant l’Hôtel de Ville. Des membres du conseil 
municipal de la ville et des bénévoles de MADD SENB, April 
MacQuarrie et Diane Mollins, étaient également du nombre. 
Le maire Leblanc a cédé la parole à Charles qui a parlé de 
l’importance de l’Opération ruban rouge durant les Fêtes. 
Tous étaient solidaires dans leur engagement à l’égard de la 
sensibilisation du public à l’importance de la conduite sobre. 

Carnet des sections Infos
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MADD Burin Peninsula a marqué le lancement de sa 
campagne de sensibilisation « Voitures accidentées » le 
10 novembre en collaboration avec la Ville de Marystown, la 
Ville de Burin, et la Ville de Grand Bank. L’exposition a fait 
sensation dans les trois communautés qu’elle a visitées. 
Sincères remerciements à Peninsula Signs & Graphics, 
Brushett’s Auto Repair et Argentia Gold. La GRC, le service de 
recherche et de sauvetage au sol, ainsi que le salon funéraire 
Wiseman étaient du nombre pour prêter foi à cette initiative 
qui donne matière à réflexion. Les expositions visaient à 
amener les résidents des trois communautés à penser aux 
conséquences de la conduite avec capacités affaiblies.

MADD Lunenburg-Queens a donné le coup d’envoi à sa 
campagne Opération ruban rouge le 20 novembre lors d’une 
cérémonie spéciale de coupe du ruban et un barrage de 
contrôle de la sobriété avec Safety Bear. Dans cette photo 
(gauche à droite) :  Marlene Langille, Tyson McNeil, constable 
Angela Wareham, constable Laura Cormier, Patricia Baker, 
constable Scott Norwood, Patrick Langille, et Velma Crouse. 

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

Organismes commanditaires

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

SOCIÉTÉ COMMANDITAIRE
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
SkyPrep

Programme à l’intention des écoles  
(2021-2022) Détour

COMMANDITAIRE NATIONAL
KAG Canada 

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
Continental Tire Canada Inc.
MJM Media/OKD Marketing
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
BC Hydro
City of Surrey
Community Foundation North Okanagan
ConocoPhillips Canada
Federated Co-operatives Ltd.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd.
Fredericton Community Foundation
GM Canada CAMI Assembly
Iron Ore Company of Canada

Kimberley and District Community Foundation
Kirkland Lake Gold
Mud Creek Rotary Club – Wolfville
Northwest Territories Power Corporation
Saint Johns School of Alberta Legacy Foundation
Smart and Caring Children and Youth Foundation  
 of Mississauga
Valley First
Village of Anmore
Wawanesa Insurance

Commanditaires de la campagne  
Opération ruban rouge (2021)

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Irving Oil Ltd.
KAG Canada 
Uber

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier 
Economical Insurance

PARTENAIRES « BOÎTES DE DONS »  
ET COMMUNAUTAIRES 
Alcool NB Liquor
Anderson’s Liquor
Manitoba Liquor & Lotteries
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
NWT Liquor Commission
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority
Yukon Liquor Corporation

Commanditaire de la Campagne 911

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE TECHNOLOGIE 
Recovery Science Corporation

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

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaires du programme  
pour les écoles primaires  
(2021-2022)

Ontario

COMMANDITAIRE OFFICIEL
LCBO

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation
Chatham Kent Community Foundation
GM Canada CAMI Assembly
Ottawa Community Foundation
SC Johnson

Saskatchewan

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Commission des alcools de la Saskatchewan
Saskatchewan Government Insurance

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Moffat Family Fund at the South Saskatchewan  
 Community Foundation
G. Murray and Edna Forbes Foundation Fund  
 at the South Saskatchewan Community Foundation

Commanditaire du programme Pot  
au volant : c’pas trippant (2021 – 2022) 

COMMANDITAIRE COMMUNAUTAIRE
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

Carnet des sections Infos



madd.ca

Platine (10 000 $ et plus)
Lewis Family Foundation
The Naked Collective
Transport Canada
The Windsor Foundation

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

Argent (1 000 $ et plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Calligo
Caring Hands Publishing
Horn Family Fund via Aqueduct Foundation
The Meir Rotenberg Sharon Wolfe Family Fund  
 at the Jewish Foundation of Greater Toronto
The Walmley Foundation
The Yona & Zev Frishman Endowment

Donateurs individuels

Platine
William Garth Hazlitt
Professeur Robert Solomon & Dr Barbara Lent
Noreen and Walter Winkler

Argent
Don Green
Audrey Johnson
Patricia & Fred Pentz
Carolyn Swinson
Jim Waters

Bronze
Tanya Delorme
Audrey Kenny
Howard and Myrna Leaman
Vanessa Leask
Mike Lepage
Ruth Lea Taylor
Paul Westacott

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 : Karen Toon
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


