
L’héritage durable laissé  
par Andrew Murie 

C’est avec une grande tristesse que nous vous 
informons du décès d’Andrew (Andy) Murie, 
chef de la direction de MADD Canada, le 
mardi 8 mars 2022. 
Andy a été notre leader pendant 25 ans. Il était respecté de 
tous et reconnu comme une des voix dominantes dans la lutte 
contre la conduite avec capacités affaiblies tant au Canada 
qu’à l’international. Son leadership a été crucial dans les 
nombreuses avancées et réussites de MADD Canada visant 
à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes 
canadiennes et, lorsque les dossiers stagnaient, il savait 
interpeller les responsables pour les enjoindre, de façon 
positive et réfléchie, à poursuivre leur travail. Il comprenait la 
valeur de la collaboration dans l’accomplissement de notre 
mission. 

Sous la direction d’Andy, la mission de MADD Canada — mettre 
fin à la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide aux 
victimes et aux survivants — se retrouvait toujours en tête de 
liste des priorités pour les chercheurs, les gouvernements, les 
législateurs, les scientifiques, les avocats, les constructeurs 
automobiles et les innovateurs, de même que pour les 
commanditaires, partisans et, en fait, tous les Canadiens. 
Nous nous souviendrons de lui plus particulièrement pour ses 
efforts visant à rejoindre les conducteurs les plus vulnérables, 
les jeunes et les débutants, par la création des programmes 
scolaires de MADD Canada qui sont désormais un rite de 
passage pour les jeunes Canadiens. 

Andy était un leader solide et pragmatique dont l’approche 
sans détour soutenait la grande passion qui l’habitait pour la 
cause et les individus touchés par ce crime. 

 Nous avons perdu un leader tout à fait 
remarquable. Je me sens privilégiée 
d’avoir eu la chance de connaître Andy 
et d’apprendre de lui au cours de ces 
dernières années. Il nous manquera 
terriblement.  

«

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale de MADD Canada

»
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime violent. 
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Dans son rôle de chef de la direction, il a aidé personnellement 
une multitude de victimes et de survivants durant les moments 
les plus sombres de leur vie. 

Il manquera énormément à tous les membres de la vaste 
famille de MADD Canada, mais également à la grande 
communauté de personnes qui œuvrent à prévenir les morts et 
les blessures insensées et entièrement évitables sur les routes 
du Canada. 

Andy se préparait à la retraite lorsque la pandémie a frappé. 
Nous avions besoin de lui et grâce à son leadership exemplaire 
durant cette période difficile, nous en sortons plus forts et 
encore plus prêts à réaliser la mission de MADD Canada. 

Nous sommes profondément reconnaissants des années 
qu’Andy a dévouées à MADD Canada et pour ses nombreuses 
contributions ; au nom de tous les membres, bénévoles 
et employés, ainsi que de tous les membres du conseil 
d’administration national, nous offrons à sa famille nos plus 
sincères condoléances.

Nous sommes prêts et motivés à respecter son souhait le 
plus cher, soit de continuer à bâtir sur les bases solides qu’il a 
posées pour nous. 

Andy, c’est ce que nous ferons, sans aucun doute. 

Karen Toon 
Présidente, conseil d’administration national de MADD Canada

Suite de la page 1

J’ai travaillé de près avec Andy pendant 
plus de 20 ans. Sous sa direction, j’ai vu 
cet organisme devenir le champion le 
plus efficace qui soit dans l’avènement de 
véritables réformes des lois provinciales 
et fédérales sur la conduite avec capacités 
affaiblies. Prises ensemble, les fruits de 
ses efforts ont sauvé d’innombrables vies 
— en voici quelques exemples : modification 
des programmes d’accès graduel à la 
conduite, programmes provinciaux de 
suspensions de permis et de mises en 
fourrière administratives, programmes 
d’utilisation obligatoire d’antidémarreurs 
avec éthylomètre, et une multitude d’autres 
initiatives préconisées par MADD Canada. 
Andy a joué un rôle tout aussi puissant dans 
la défense des droits des victimes et des 
survivants de la conduite avec capacités 
affaiblies, ainsi que ceux de leurs familles. 

«

Robert Solomon 
Professeur, faculté de droit,  
Université Western Ontario

»

MADD Canada est ravi de vous annoncer le retour de la 
Conférence nationale pour les victimes de la conduite 
avec les capacités affaiblies en présentiel. 

Les participants se rassembleront à Toronto du 23 
au 25 septembre dans un cadre de solidarité. Les 
présentations et les ateliers au programme seront pour 
eux une source de soutien, d’espoir et de ressources qui 
les aideront à composer avec les pertes et les blessures 

subies en raison de la conduite avec capacités affaiblies. 
La Veille à la chandelle nationale du souvenir et de 
l’espoir aura lieu dans la soirée du 24. 

Pour toute question au sujet de la Conférence nationale 
pour les victimes de la conduite avec les capacités 
affaiblies, nous vous prions de communiquer avec  
Steve Sullivan, directeur des services aux victimes  
(ssullivan@madd.ca).

J’ai travaillé de très près avec Andy au cours 
des 25 dernières années. Il fut pour moi une 
source de courage, un mentor, un ami. Andy 
travaillait sans relâche pour mettre fin à la 
conduite avec capacités affaiblies et venir en 
aide aux victimes. Il était un visionnaire. À 
ses débuts, MADD Canada était constitué d’un 
petit groupe d’individus dévoués et c’est grâce 
au travail acharné d’Andy et à sa ténacité que 
notre organisation est devenue la puissance 
qu’elle est aujourd’hui. Il était respecté au 
Canada et sur la scène internationale pour ses 
connaissances, son expertise et son intégrité. 
Andy, je ne saurais assez te remercier pour 
tout ce que tu as fait pour MADD Canada. 
Tu laisses un héritage incroyable à tous les 
Canadiens et Canadiennes. Il y a des milliers 
de personnes aux quatre coins du pays qui 
sont en vie aujourd’hui grâce à ton travail 
acharné. 

«

Carolyn Swinson 
Ancienne présidente nationale et ancienne 
présidente du conseil d’administration national

»

Conférence nationale pour les victimes  
de la conduite avec capacités affaiblies

Actualités Infos
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Pleins feux sur la Semaine nationale de la prévention  
de la conduite avec les facultés affaiblies

Bonjour tout le monde, j’espère que 
le soleil et le beau temps sont arrivés 
chez vous. 

Nous venons tout juste de marquer 
la fin d’une Semaine nationale de la 
prévention de la conduite avec les 
facultés affaiblies (du 20 au 26 mars) 
très occupée. Inaugurée en 2018 
par le gouvernement du Canada, 

cette semaine a pour objectif de sensibiliser la population 
et d’encourager les gens à contribuer à la prévention de la 
conduite avec capacités affaiblies et à la sécurité routière. 

Voici un survol des activités de MADD Canada. 

•	 Pour marquer le début de la semaine, nous avons publié 
le deuxième Sondage national de MADD Canada sur la 
conduite après la consommation d’alcool, de cannabis 
ou de drogues. Ce sondage indique qu’un certain nombre 
de Canadiens (surtout les hommes âgés de 18 à 34 ans) 
continuent de conduire même lorsqu’ils croient que leurs 
capacités sont affaiblies par l’effet de l’alcool, du cannabis 
ou de la drogue. (Vous trouverez plus de détails à la 
page 8.) 

•	 MADD Canada a fièrement annoncé ses plans concernant 
la nouvelle œuvre d’art commémorative en hommage 
aux victimes québécoises de la conduite avec capacités 

affaiblies qui sera dévoilée en juin. (Voir la page 7 pour en 
savoir davantage sur cet hommage éloquent.) 

•	 Nous avons annoncé le prix « Constable Heidi Stevenson’s 
Watch » qui sera décerné à des agents de police 
de la Nouvelle-Écosse en reconnaissance de leurs 
contributions extraordinaires à la réduction de la 
conduite avec capacités affaiblies. Ce programme est 
nommé en l’honneur de la constable Heidi Stevenson 
de la GRC. Heidi, qui comptait 23 ans de service avec 
la GRC, était animée par une passion indéfectible à 
l’égard de la répression de la conduite avec capacités 
affaiblies et l’amélioration de la sécurité des routes de la 
Nouvelle-Écosse. La constable Stevenson est l’une des 
22 personnes qui ont été tuées par un tireur en avril 2020. 
Pour en savoir davantage, veuillez consulter  
https://bit.ly/36Q81DN 

Ces activités et d’autres nous ont aidés à faire passer le 
message de la conduite sobre à des milliers de Canadiens 
et Canadiennes, en personne et par le biais de nos médias 
sociaux, durant toute la semaine. Nous entendons continuer 
sur cette lancée tout au long du printemps et de l’été dans la 
poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et de venir en aide aux victimes et aux 
survivants. 

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale

La section MADD Lethbridge and Area a lancé une campagne 
« Chauffard aux capacités affaiblies arrêté ici » avec l’appui 
du gouvernement de l’Alberta, de la Ville de Lethbridge et du 
Service de police de Lethbridge. Il s’agit d’une campagne de 
panneaux mobiles menée dans le cadre de la Campagne 911. 
Anita Huchala, présidente de la section, Matthew Henry, 
bénévole, et Brent Paxman, sergent d’état-major par intérim 
du Service de police de Lethbridge, présentent les nouveaux 
panneaux qui seront disposées à différents endroits de la 
communauté pour indiquer où des chauffards aux capacités 
affaiblies ont été arrêtés. 

Durant la Semaine nationale de la prévention de la conduite 
avec les facultés affaiblies, nous avons mené une vaste 
campagne sur nos médias sociaux afin de mobiliser le 
public et de sensibiliser la population aux risques et aux 
conséquences de la conduite avec capacités affaiblies. Un 
aspect particulièrement émouvant de la campagne était le 
volet #unechandellepour qui encourageait les gens à publier 
des photos d’eux-mêmes avec une bougie en hommage 
à un être cher et à toutes les victimes de la conduite avec 
capacités affaiblies. J’ai allumé #unechandellepour mon 
frère D.J. 

Message de la présidente Infos

https://bit.ly/36Q81DN
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Des rubans rouges à perte de  
vue aux quatre coins du pays

Dans certaines régions, les bénévoles ont pu tenir des 
événements Opération ruban rouge en présentiel. Dans 
d’autres régions, les activités se sont déroulées en ligne 
et en virtuel. Cependant, dans tous les cas, l’emphase est 
restée bien centrée sur la sensibilisation afin d’encourager 
la population à s’engager à ne jamais conduire avec les 
capacités affaiblies. 

MADD Canada tient à remercier tous ses bénévoles aux 
quatre coins du pays de leur travail extraordinaire et de leur 
dévouement sans borne. Nous remercions également nos 
commanditaires, les services policiers et les organismes 
communautaires qui ont soutenu leurs activités. 

Voici un petit aperçu de ces activités, vous en trouverez d’autres 
exemples dans le Carnet des sections à partir de la page 9.

Irving Oil, un commanditaire de longue date de notre 
campagne Opération ruban rouge, a décoré son siège social à 
St-Jean (Nouveau-Brunswick) sur le thème de la campagne.

MADD Nelson s’est associé avec plusieurs entreprises de la 
région pour offrir des rubans rouges et des autocollants pour 
les véhicules à leurs clients. De plus, on pouvait trouver des 
boîtes de dons de la campagne chez Buddy’s Place, Urban 
Legends, Hall Printing et Cowan’s Office Supplies. Merci à la 
communauté entière de son soutien extraordinaire de nos 
efforts de sensibilisation et de prévention de la conduite avec 
capacités affaiblies. 

MADD Huron Bruce, des membres de la Police provinciale de 
l’Ontario et Bernie Bailey, préfet du comté North Huron, ont 
uni leurs forces pour marquer le lancement de la campagne 
Opération ruban rouge de la région. 

MADD Montréal a souligné le lancement de sa campagne 
Opération ruban rouge lors d’un événement spécial organisé 
avec le CAVAC de Montréal dans les bureaux duquel 
la section a installé un nouveau banc commémoratif. 
Dans la photo : les membres de MADD Montréal en 
compagnie de l’équipe du CAVAC de Montréal et les leaders 
communautaires MADD Lanaudière et MADD Longueuil. 
(Crédit photo - Guillermo Castellanos)

MADD Annapolis Valley a mené un contrôle routier Opération 
ruban rouge afin d’encourager tout le monde à mettre la 
conduite sobre au premier plan durant les Fêtes. Grâce à 
la générosité de la communauté, cette activité a permis 
d’amasser plus de 800 $ en soixante minutes à peine ! 

Grâce aux campagnes Opération ruban rouge carrément sensationnelles des sections et 
leaders communautaires de MADD Canada, il a été possible encore une fois durant les Fêtes 
2021 de rappeler l’importance de la conduite sobre aux Canadiens et Canadiennes. 

Actualités Infos
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La Campagne 911 pour la sécurité de  
nos routes et de nos voies navigables 
Comme le beau temps arrive et que les Canadiens et 
Canadiennes commencent à avoir hâte à la saison estivale, 
MADD Canada déploie de nouveau sa Campagne 911 pour 
rappeler à tous le rôle important qu’ils ont à jouer dans la 
prévention de la conduite avec capacités affaiblies sur nos 
routes et nos voies navigables. 

La Campagne 911 est une campagne de sensibilisation 
nationale qui offre au public la chance de contribuer à la 
sécurité routière et maritime; cette campagne encourage 
la population à reconnaître l’urgence que constitue la 
conduite avec 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. 

MADD Canada, ses sections et ses leaders communautaires 
collaborent avec les services de police, les municipalités, les 
régions, les ports, les marinas et d’autres organismes pour 
assurer la diffusion de la Campagne 911 dans des centaines de 
communautés partout au pays. Les messages de la campagne 
sont diffusés au moyen d’affiches, de panneaux publicitaires, de 
messages d’intérêt public, d’activités communautaires et bien 
d’autres façons 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 911, 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
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Élargir la portée du message 
de la navigation sobre 
 
Grâce aux subventions du Programme de contributions pour la sécurité 
nautique de Transports Canada, MADD Canada a produit et installé 
plus de 1 300 panneaux de lutte contre la navigation avec capacités 
affaiblies sur les sites de havres, de marinas et de rampes de mise 
à l’eau partout au Canada. Nous nous sommes fixé l’objectif de faire 
passer ce nombre à 1 600 avant la fin de la saison de navigation de 
2023. Nos brochures et affiches sur la navigation seront également 
mises à jour cette année et distribuées à l’échelle du pays. 

Actualités Infos
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Gloria Appleby reçoit le Prix d’excellence  
pour les services d’aide aux victimes

Remis virtuellement dans le cadre de la Semaine des 
victimes et survivants d’actes criminels, ce prix prestigieux 
reconnaît les individus qui aident les victimes et les 
survivants d’actes criminels à se prendre en charge, qui 
inspirent les autres fournisseurs de services en favorisant les 
meilleures pratiques en matière de soutien aux victimes et 
aux survivants et qui réalisent des changements importants 
qui améliorent l’expérience des victimes d’actes criminels. 

Personne ne reflète mieux ces qualités que Gloria! 
Depuis qu’elle s’est jointe à MADD Canada 
en 2004, Gloria ne cesse de modifier et 
d’améliorer l’expérience des victimes 
et des survivants de la conduite avec 
capacités affaiblies. En plus d’offrir 
un soutien individuel à des centaines 
de victimes et de survivants, Gloria a 
élaboré des programmes de formation et 
supervise les bénévoles qui fournissent 
des services de soutien dans leurs 
collectivités. Elle a également contribué 
à l’établissement de groupes de soutien 
et à la création du programme formation de 
MADD Canada pour les policiers en matière 
d’avis de décès. 

Gloria joue notamment un rôle de premier plan dans la 
conférence annuelle de MADD Canada pour les victimes de 
la conduite avec capacités affaiblies; notons à ce titre ses 
contributions à l’établissement du programme, la conception 
et l’animation d’ateliers, et la fourniture de soutien 
individuel durant les conférences. Si vous avez eu la chance 

de la rencontrer, vous savez qu’elle a le don de mettre 
les participants à l’aise et de reconnaître s’ils ont besoin 
d’entendre quelques paroles rassurantes ou de profiter de 
quelques moments de silence pour trouver leurs propres 
paroles. 

Gloria contribue également à la planification des cérémonies 
annuelles tenues aux monuments commémoratifs de MADD 
Canada en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à 

Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a aussi participé à la 
conception du programme de panneaux routiers 

commémoratifs de la Nouvelle-Écosse. 

Au fil des années, la première voix que 
les victimes et survivants ont entendue 
lorsqu’ils se sont tournés vers MADD 
Canada était souvent celle de Gloria. Ils 
nous parlent encore de son incidence 
sur leur vie et leur cheminement vers la 
guérison. 

Gloria a pris sa retraite en mars 2022 après 
avoir consacré une grande partie de sa vie 

aux victimes et aux survivants de la conduite 
avec capacités affaiblies. Bien que nous soyons 

tristes de la voir partir, nous lui sommes infiniment 
reconnaissants pour toutes ses contributions à l’évolution 
du programme de services d’aide aux victimes de MADD 
Canada. Gloria, nous sommes excités de te voir commencer 
ce nouveau chapitre de ta vie. 

Nos félicitations pour ce prix et cette retraite bien mérités! 

MADD Canada est ravi de vous annoncer que Gloria Appleby, responsable des services aux 
victimes de la région de l’Atlantique, s’est valu le Prix d’excellence pour les services d’aide aux 
victimes du gouvernement du Canada. 

Le thème de l’édition 2022 de la Semaine nationale 
de l’action bénévole menée par Bénévoles Canada 
et qui se tiendra du 24 au 30 avril sera « Le bénévolat 
est l’empathie en action. Les bénévoles mettent du 
cœur dans leurs collectivités ». 

Ces deux phrases décrivent parfaitement la 
magnifique équipe de bénévoles de MADD Canada. 

Ayant plus d’une centaine de sections et de leaders 

communautaires, MADD Canada bénéficie de l’appui 
d’un vaste groupe de bénévoles passionnés. Ils 
donnent de l’élan à notre mission et assurent la 
diffusion de nos programmes et services aux quatre 
coins du pays. 

Merci à vous tous du travail formidable que vous 
faites chaque jour pour prévenir la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et 
aux survivants. 

Sincères remerciements à nos bénévoles extraordinaires

Actualités Infos
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Installation d’une œuvre d’art  
commémorative à Québec  

Une nouvelle œuvre d’art commémorative 
en hommage aux victimes québécoises de 
la conduite avec capacités affaiblies sera 
installée dans la Ville de Québec et dévoilée 
en juin. 
Cette œuvre commémorative, qu’on retrouvera en bordure 
du Parc de l’Amérique latine, sera constituée de trois 
panneaux translucides sur lesquelles seront gravés les 
noms de victimes innocentes tuées dans des collisions 
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Les 
bases de granite formeront une ligne brisée qui évoquera 
l’image d’un trajet interrompu par une collision routière et 
les vies brisées de toutes les personnes touchées par la 
conduite avec capacités affaiblies. 

« Cette œuvre sera un hommage permanent et touchant 
à toutes les victimes innocentes qui ont été arrachées à 
leur famille et à leur communauté par ce crime insensé, 
a expliqué Marie Claude Morin, responsable régionale et 
responsable des services aux victimes pour le Québec 
de MADD Canada. Nous remercions la Commission de 
la capitale nationale du Québec de sa collaboration et 
de son aide dans l’établissement de ce magnifique site 
commémoratif. »

Lors de sa conférence de presse du 21 mars, MADD 
Canada a annoncé l’installation de cette œuvre 

commémorative et a remercié les victimes et les 
survivants de la conduite avec capacités affaiblies qui ont 
appuyé l’établissement de ce monument à Québec, dont 
Odette Lachance et Éric Dion. C’est grâce à leur travail 
inlassable à la mémoire de Thomas Ratté (le fils d’Odette 
et le filleul d’Éric) qui a été fauché par un conducteur aux 
capacités affaiblies en 2018 qu’il a été possible de mener 
ce projet à bon port. 

Durant la conférence de presse, il y a également eu une 
cérémonie de remise de chèque en hommage aux victimes 
de la terrible collision survenue à Beauport en septembre 
2021 dans laquelle Jean-Dominic Lemieux a perdu son 
épouse Shellie Fletcher-Lemieux, sa fille Emma Lemieux, 
10 ans, et son beau-père James Fletcher, et Daniel Fortin a 
perdu son fils Jackson Fortin, 14 ans, le fils aîné de Shellie 
Fletcher-Lemieux. M. Lemieux et M. Fortin ont présenté un 
chèque de 50 000 $ à MADD Canada. Ces fonds, amassés 
par le biais d’une campagne GoFundMe et de dons 
d’entreprises, seront affectés aux services aux victimes de 
MADD Canada au Québec et à la construction de l’œuvre 
commémorative à Québec. 

Toute personne ayant perdu un être cher au Québec 
en raison de la conduite avec capacités affaiblies qui 
souhaiterait ajouter son nom à l’œuvre commémorative est 
priée de communiquer avec Marie Claude Morin au 1-877-
392-6233 ou mcmorin@madd.ca. La date limite pour une 
inscription cette année est le 1er mai 2022.

Maquette de l’architecte de la nouvelle œuvre 
commémorative en hommage aux victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies qui sera dévoilée en juin. 

Jean-Dominic Lemieux et Daniel Fortin remettent un chèque 
à Marie Claude Morin, responsable régionale et responsable 
des services aux victimes pour le Québec de MADD Canada. 
Les fonds contribueront au financement des services aux 
victimes de MADD Canada au Québec et de la construction de 
l’œuvre commémorative à Québec. 

Actualités Infos
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Voici le calendrier des cérémonies (veuillez noter qu’elles 
auront toutes lieu à l’extérieur en raison de la pandémie) : 

•	 25 juin 2022 — Monument commémoratif de la 
Saskatchewan, Hôtel de Ville de Saskatoon, Saskatoon 

•	 9 juillet 2022 — Monument commémoratif de  
Terre-Neuve-et-Labrador, Centennial Park,  
Grand Falls-Windsor

•	 6 août 2022 — Monument commémoratif du  
Nouveau-Brunswick, Fairhaven Memorial Garden, 
Moncton

•	 20 août 2022 — Monument commémoratif du  
Manitoba, Glen Eden Funeral Home, West St. Paul

•	 10 septembre 2022 — Monument commémoratif  
de la Nouvelle-Écosse, Dartmouth Memorial Gardens, 
Dartmouth

•	 17 septembre 2022 — Monument commémoratif  
de l’Alberta, quartier général de la GRC de Parkland, 
Spruce Grove 

MADD Canada travaille actuellement en vue de 
l’établissement de monuments en Ontario et à l’Île-du-
Prince-Édouard. 

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

• Courts métrages/courtes présentations;

• Messages d’intérêt public audio;

• Messages d’intérêt public multimédias. 
*NOUVEAUTÉ* cette catégorie comprend 
désormais les médias sociaux. Vos œuvres 
devraient être en format 1:1 (1080 x 1080) 
pour Facebook et Instagram ou 9:16 
(1080 X 1920) pour TikTok. Vos messages 
d’intérêt public pourraient être présentés 
sur les médias sociaux nationaux de MADD 
Canada !

Consultez madd.ca pour plus de détails et pour télécharger le formulaire 
d’inscription.

Monuments commémoratifs du Canada  
— calendrier des cérémonies :

Les monuments commémoratifs de MADD Canada rendent hommage aux victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies de la province dans laquelle ils sont érigés. Des cérémonies ont lieu chaque 
année sur chacun de ces sites en hommage aux nouvelles victimes dont les noms ont été ajoutés au 
monument et à la mémoire de toutes les victimes de la conduite avec les capacités affaiblies. 

Les jeunes donnent libre cours à leur créativité  
pour répandre le message de la conduite sobre

Concours d’affiches  
Matthew Paul Carvalho
Le concours d’affiches de MADD Canada 
est nommé 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 à l’égard des 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.

Consultez la section Services jeunesse de 
notre site Web (madd.ca) pour connaître 
les détails et les règlements du concours. 
La date limite pour les soumissions est le 
31er mai 2022.

Chaque année, MADD Canada mobilise la créativité des jeunes pour aider à répandre 
le message de la conduite sobre par le biais de nos concours nationaux d’affiches et de 
productions multimédias. Nous invitons les jeunes artistes à nous soumettre leurs projets 
pour les concours suivants dès aujourd’hui :

Actualités Infos
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Selon le deuxième Sondage national de MADD Canada sur la 
conduite après la consommation d’alcool, de cannabis ou de drogues, 
de nombreux Canadiens et Canadiennes conduisent après avoir 
consommé de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites, des 
médicaments (prescrits ou non) ou une autre substance à des fins 
récréatives ou pour ses effets euphoriques, et ce, même lorsqu’ils 
croient que leurs capacités sont affaiblies par l’effet de ces 
substances. Ces comportements sont encore plus courants parmi 
les jeunes hommes âgés de 18 à 34 ans. 

La publication de ce sondage mené par Ipsos pour le compte 
de MADD Canada coïncidait avec la Semaine nationale de la 
prévention de la conduite avec les facultés affaiblies qui a eu 
lieu du 20 au 26 mars. Mené auprès de Canadiens âgés de 18 
à 70 ans et détenant un permis de conduire valide, le sondage 
portait sur la consommation d’alcool, de cannabis, de drogues 
illicites, de médicaments (prescrits ou non) et d’autres substances 
(consommées à des fins récréatives ou pour les effets euphoriques) 
et cherchait notamment à savoir si les répondants avaient conduit 
un véhicule alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient 
affaiblies par ces substances. 

Parmi les 67 % des conducteurs qui avaient consommé 
de l’alcool au cours des 30 jours précédents, 6 % 
ont conduit au moins une fois au cours des six mois 
précédents alors qu’ils croyaient que leurs capacités 
étaient affaiblies par l’alcool et un peu plus du tiers 
(35 %) transportaient des passagers. 

Parmi les 27 % des conducteurs qui avaient consommé 
du cannabis au cours des 30 jours précédents, 7 % 
ont conduit au moins une fois au cours des six mois 
précédents alors qu’ils croyaient que leurs capacités 
étaient affaiblies et une légère majorité de ces derniers 
(56 %) transportaient des passagers. 

Parmi les 16 % des conducteurs qui avaient consommé 
une drogue illicite, un médicament (prescrit ou non) ou 
une autre substance à des fins récréatives ou pour ses 
effets euphoriques au cours des 30 jours précédents, 
7 % ont conduit au moins une fois au cours des six mois 
précédents alors qu’ils croyaient que leurs capacités 
étaient affaiblies et la vaste majorité de ces derniers 
(83 %) transportaient des passagers.   

« Un certain nombre de Canadiens et Canadiennes continuent de 
conduire même lorsqu’ils croient que leurs capacités sont affaiblies 
par l’effet de l’alcool, du cannabis ou de la drogue, et ce, malgré les 
lois en vigueur, les efforts de sensibilisation et le risque de collision, 
de mort et de blessures, a expliqué Eric Dumschat, directeur des 
affaires légales de MADD Canada. Qui plus est, bon nombre de ces 
derniers le font avec des passagers à bord. Il est à la fois troublant 
et inacceptable que ces conducteurs soient prêts à risquer leur 
propre sécurité et celle des autres. » 

Susceptibilité accrue parmi les jeunes hommes

Le sondage indique que les jeunes hommes (18 à 34 ans) sont les 
plus susceptibles de conduire après avoir consommé de l’alcool, du 
cannabis ou de la drogue. 

Parmi ceux qui avaient consommé de l’alcool au cours 
des 30 jours précédents, 13 % ont conduit alors qu’ils 
croyaient que leurs capacités étaient affaiblies et 67 % 
de ces derniers transportaient des passagers.

Parmi ceux qui avaient consommé du cannabis au 
cours des 30 jours précédents, 13 % ont conduit alors 
qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies, et 
une proportion importante de ces derniers transportait 
des passagers.* 

Parmi ceux qui avaient consommé une drogue 
illicite, un médicament (prescrit ou non) ou une autre 
substance à des fins récréatives ou pour ses effets 
euphoriques au cours des 30 jours précédents, 12 % 
ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités 
étaient affaiblies et ils transportaient tous des 
passagers.* 

*Il convient de noter que les données sur la conduite avec des 
passagers à bord (alors que le conducteur croyait que ses capacités 
étaient affaiblies par les effets du cannabis, d’une drogue illégale, d’un 
médicament [prescrit ou non] ou d’une autre substance consommée à 
des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques) se fondent sur de 
très petits échantillons. Quoiqu’il en soit, certains hommes âgés de 18 à 
34 ans (et d’autres) s’adonnent à ces comportements dangereux. 

Idées fausses sur la gravité de la conduite avec  
les capacités affaiblies

Le nombre de Canadiens qui expriment une certaine indifférence 
à l’égard de la conduite avec les capacités affaiblies ou qui 
entretiennent des idées fausses à ce sujet continue d’être assez 
troublant. 

•	 Trois répondants sur dix (30 %) croient qu’il y a une énorme 
différence entre la conduite après la consommation d’alcool et la 
conduite après la consommation de cannabis. 

•	 Environ un sur dix (10 %) croit qu’il « n’est pas grave » de 
conduire après avoir bu quelques verres, après avoir consommé 
du cannabis ou après avoir consommé une drogue illicite, un 
médicament (prescrit ou non) ou une autre substance à des fins 
récréatives ou pour ses effets euphoriques. 

•	 Environ trois sur dix (29 %) ont pris place à bord d’un véhicule 
conduit par un conducteur dont les capacités étaient affaiblies. 

Un sondage national examine la fréquence  
de la conduite après la consommation d’alcool,  
de cannabis et d’autres drogues

Actualités Infos
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MADD Metro Vancouver était ravi de pouvoir placer des 
boîtes de dons de l’Opération ruban rouge un peu partout dans 
la communauté. Dans cette photo : nos boîtes de dons et 
rubans rouges sont disposés bien en vue pour les clients de 
Clayton Heights Public House. 

Durant les Fêtes, les bénévoles de la section MADD 
Edmonton ont participé au contrôle routier « Cannes 
de bonbon » annuel. Sincères remerciements à tous les 
bénévoles qui ont bravé le froid pour remettre des rubans 
rouges aux automobilistes. Merci également au service 
de police de Leduc et à Leduc & District Victim Services 
d’avoir aidé nos bénévoles lors de cette activité. La section 
tient également à souligner l’appui extraordinaire des 
automobilistes interpellés à ce barrage. Dans cette photo : 
Gemma Beckett (à gauche), vice-présidente de la section, et 
Marlise Alves, coordinatrice des bénévoles. 

La section MADD Calgary était très excitée d’accueillir des 
conférenciers extraordinaires à son Assemblée générale 
annuelle virtuelle en janvier. La présidente nationale de 
MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock, a présenté un survol 
des initiatives de MADD Canada et a partagé l’histoire très 
touchante de son frère D.J. qui a été tué par un chauffard aux 
capacités affaiblies. Pour sa part, Curtis Olson, inspecteur 
du Service de police de Calgary, a parlé de l’engagement de 
son service de police à l’égard de la réduction de la conduite 
avec capacités affaiblies par la sensibilisation et l’application 
de la loi. Il a également présenté des statistiques sur les 
activités de répression de la région, une vidéo d’un contrôle 
routier prise par un drone et, finalement, il a parlé du banc 
commémoratif de MADD Canada installé en l’honneur des 
victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 

La campagne Opération ruban rouge de MADD Parkland 
a tenu les bénévoles très occupés durant les Fêtes. Voici 
un survol de leurs activités : animation d’un kiosque 
d’informations interactif au marché Freson Bros. à Stony 
Plain, présentation d’un exposé aux conseils municipaux 
de la ville de Spruce Grove et du Comté Parkland, et 
participation à des contrôles routiers menés par la police. 

MADD St. Paul a animé un kiosque de sensibilisation 
interactif à l’épicerie Cornerstone Co-op. Ce fut une excellente 
occasion de rencontrer les gens de la région, de parler avec 
eux et de leur offrir des rubans rouges, d’autres articles de 
MADD Canada et, surtout, des renseignements importants. 

Carnet des sections Infos
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Les sections et les leaders communautaires de MADD 
Saskatchewan ont fait équipe avec la SGI et les services de 
police régionaux dans le cadre de la campagne #TY4SBR 
(Thank You for Sober Driving) dont l’objectif est de remercier 
les conducteurs de leur conduite sobre en leur offrant des 
cartes cadeaux échangeables dans des commerces de la 
région. 

MADD Saskatoon apprécie énormément le travail acharné 
et l’engagement des agents de police qui bravent le froid 
et la neige pour assurer la tenue des contrôles routiers 
si nécessaires à la sécurité de nos routes et de nos 
communautés. Nos bénévoles étaient reconnaissants 
d’avoir eu la chance de participer à des contrôles routiers 
à Saskatoon et à Corman, puisque cela leur a permis non 
seulement de soutenir les efforts policiers, mais également 
de remercier personnellement les conducteurs sobres et les 
conducteurs désignés. 

MADD Brandon et sept villes et communautés du sud-ouest 
du Manitoba ont uni leurs forces pour faire installer des 
panneaux de la Campagne 911 — Signalez les chauffards aux 
capacités affaiblies dans leurs régions. Ces panneaux sont un 
moyen essentiel de rappeler aux gens qu’ils peuvent aider à 
mettre les freins à la conduite avec capacités affaiblies. Dans 
cette photo : Deloraine Gord Weidenhamer, Vicki Renwick, 
Stu Clelland et Dawna Tompsett. 

Le 19 novembre 2021, au troisième anniversaire de la mort 
tragique de Richard Lindsey dans une collision impliquant 
la conduite avec capacités affaiblies, un nouveau panneau 
routier commémoratif en son honneur a été dévoilé lors 
d’une cérémonie spéciale tenue en présence de Trisha Dosaj 
Makarov, présidente de MADD Durham, et de représentants 
de MADD Canada, du conseil municipal de la Ville d’Ajax et du 
Service de police régional de Durham (SPRD). Au petit matin 
du 19 novembre 2018, Richard, un agent de sécurité, était de 
service lorsqu’un conducteur aux capacités affaiblies a heurté 
son véhicule à l’angle de la rue Salem et de la 401. Richard a été 
tué sur le coup. À peine quelques heures avant cette collision 
mortelle, Richard avait aidé le SPRD à arrêter un présumé 
conducteur aux capacités affaiblies. Le SPRD a officiellement 
reconnu Richard pour ses contributions à la sécurité 
communautaire et a présenté une plaque commémorative 
à la famille de cet homme qu’il a qualifié de héros. MADD 
Canada tient à remercier la famille de Richard de son courage 
et la Ville d’Ajax du rôle de premier plan qu’elle joue pour 
rendre hommage aux victimes de la conduite avec capacités 
affaiblies. Le panneau de Richard restera au coin sud-ouest de 
l’intersection des rues Salem et Achilles pendant un an.

Carnet des sections Infos
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Le lancement de la campagne Opération ruban rouge de 
MADD Nipissing a eu lieu le 13 décembre 2021 lors d’un 
match du North Bay Battalion de la Ontario Hockey League. 
Dans cette photo : Robyn Lawryk (à gauche) et Shona 
Camirand (présidente et trésorière de la section) font de la 
sensibilisation et profitent de l’occasion pour mettre leur 
nouvel appareil tiptap à l’essai. 

MADD Avignon/Restigouche a tenu sa toute première 
campagne Opération ruban rouge avec l’aide de l’Agent 
Robin Bacon qui a partagé le message de la campagne 
sur les réseaux sociaux. Un sapin de Noël spécial orné de 
rubans rouges a aussi été installé devant les bureaux de 
l’administration du gouvernement Mi’gmag de Listuguj en 
soutien à la campagne. 

MADD Sudbury a marqué le lancement de sa campagne 
Opération ruban rouge le 26 novembre 2021 lors d’un contrôle 
routier RIDE du temps des Fêtes. Dans cette photo, Jaymie-
Lyne Hancock, la présidente nationale de MADD Canada, 
démontre son esprit des Fêtes. 

À la fin novembre, des membres de MADD Montréal se 
sont rendus à la Station 3 du SPVM pour une cérémonie 
spéciale durant laquelle ils ont remis un certificat à l’Agent 
Maxime Berthelot, le premier récipiendaire de la médaille 
d’Excellence en service policier de MADD Montréal. Un 
certificat a également été remis au Commandant Théberge 
qui l’affichera dans la station. Lors de la cérémonie, on a 
de plus remis à MADD Montréal des fonds amassés par la 
station pour des œuvres caritatives, dont la section locale 
de MADD Canada. La photo montre les membres de MADD 
Montréal en compagnie d’officiers de la Station 3. 

MADD Greater Fredericton et le Service de police de 
Fredericton ont lancé ensemble leur campagne « 12 jours 
de faits sur la conduite avec capacités affaiblies ». Cette 
campagne de sensibilisation du temps des Fêtes misait sur 
les médias sociaux pour assurer la diffusion d’informations 
sur la conduite avec capacités affaiblies. Les campagnes 
menées en partenariat comme celles-ci nous aident 
énormément à faire passer notre message dans les 
communautés. Le constable Garret Fancy et l’Officier Chris 
Hickey (photo), membres du conseil d’administration et du 
ministère de la Sécurité publique, ont également organisé un 
contrôle routier dans le cadre de l’Opération ruban rouge. 

Carnet des sections Infos
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Les sections de l’Atlantique ont fait preuve d’énormément de 
créativité, de débrouillardise et de souplesse et ont organisé 
une multitude d’activités de sensibilisation à l’échelle de la 
région afin de braquer les projecteurs sur l’Opération ruban 
rouge. Les sections ont réussi à exploiter toute la puissance 
des médias sociaux et des autres options virtuelles pour 
lancer leurs campagnes Opération ruban rouge. 

MADD Bay St George a piloté une nouvelle initiative qui s’est 
soldée par l’installation de bannières sur 12 lampadaires 
de la communauté de Stephenville à Terre-Neuve. Nous 
remercions tout particulièrement notre bénévole Junior 
Grandy de sa gestion de cet excellent projet qui a été très 
favorablement reçu par les autres sections de l’Atlantique et 
qui encourage les autres à trouver de nouveaux moyens de 
faire passer le message.

La section MADD Charlottetown & Eastern PE a organisé 
un tirage amusant en collaboration avec la station de radio 
95,1 FM CFCY. La section a bénéficié d’énormément d’appui 
des donateurs locaux et a pu faire la promotion de l’Opération 
ruban rouge durant cette initiative qui s’est déroulée sur les 
ondes de la station CFCY du 14 au 19 décembre et qui donnait 
aux auditeurs la chance de gagner de beaux sacs cadeaux. 

Les membres de la section MADD South Eastern New 
Brunswick (SENB) se sont rassemblés sur le site de leur 
banc commémoratif pour un moment de réflexion et une 
photo de groupe. Dans cette photo (de gauche à droite) : 
l’équipe de direction de MADD SEND — Diane Mollins, 
Charles Mollins, Kim Melanson, Darlene Clements et April 
MacQuarrie.  

Les jeunes de l’Î.-P.-É. mettent leur créativité à profit pour 
répandre le message! Ils étaient invités à décorer les sacs 
de la commission des alcools de l’Île sur le thème de la 
conduite sobre. Merci à la GRC de l’Île-du-Prince-Édouard, 
notamment aux constables Parsons et Duggan, d’avoir fait la 
promotion de cette belle campagne.

Carnet des sections Infos
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Boutique MADD Canada
Cherchez-vous des produits de marque MADD Canada ? 
Notre boutique virtuelle (madd.ca/pages/store/) vous propose toute une gamme 
de produits et d’accessoires aux couleurs de MADD Canada! Nos lacets rouges, 
montres, porte-clés, épinglettes d’ange et rubans aimantés se classent parmi les 
produits les plus prisés. Faites-vous plaisir ou offrez-les en cadeau à vos amis et à 
votre famille.

Rendez-vous sur www.flipgive.com/join, utilisez le code d’équipe HRBHRJ et faites vos courses !

FlipGive, un portail qui permet  
de magasiner en ligne et soutenir 
MADD Canada du même coup !
Faites d’une pierre deux coups avec FlipGive;  
faites vos courses en ligne tout en appuyant MADD Canada!
Des produits et cartes cadeaux d’une multitude de marques, comme Tim Hortons, 
Home Depot, LuluLemon, Nike, Apple et bien plus encore sont disponibles sur 
FlipGive. Lorsque vous faites un achat sur le portail FlipGive, un pourcentage de la 
vente est versé à MADD Canada. Ces fonds soutiennent nos efforts de lutte contre la 
conduite avec les capacités affaiblies ainsi que nos services aux victimes.

Notez que le site FlipGive est disponible en anglais seulement.

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
Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Saskatchewan Government Insurance
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority
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
Edmonton Civic Employees Charitable Assistance Fund
Federated Co-operatives Ltd.
First West Foundation
Fort MacLeod Agencies (1989) Ltd. 
Fredericton Community Foundation
Government of Alberta 
Hamber Foundation 
Hewitt Foundation 
Iron Ore Company of Canada
Kimberley and District Community Foundation 
Kirkland Lake Gold

Mud Creek Rotary Club – Wolfville 
Northwest Territories Power Corporation
The Rotary Club of St Johns Northwest
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 
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority 
Yukon Liquor Corporation

Commanditaires 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 COMMUNAUTAIRES
Continental Tire Canada Inc. 
Fairmont Royal York
WestJet

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

Ontario

COMMANDITAIRE OFFICIEL
LCBO

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Aubrey & Maria Dan Foundation 
Chatham Kent Community Foundation
Crabtree Foundation 
GM Canada CAMI Assembly
Malloch Foundation Fund at the Hamilton
Community Foundation
Martin Foundation Fund at the Hamilton  
 Community Foundation
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)

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
iA Financial Group
KPMG Foundation
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority
Spruce Meadows Leg Up Foundation

Carnet des sections Infos
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Platine (10 000 $ et plus)
Lewis Family Foundation 
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 
Rod & Betty Wade Endowment Fund at the Calgary 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
Gordon and Trudy Doerksen 
Don Green
Audrey Johnson 
Patricia & Fred Pentz
Anna Ruggiero 
Carolyn Swinson

Bronze
Tanya Delorme
Audrey Kenny
Howard and Myrna Leaman
Vanessa Leask 
Mike Lepage 
Lynn & Steven Mandel
Al Pipher
Jewel Swanson
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 par intérim : Dawn Regan

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


