
Dévoilement du monument 
commémoratif du Québec 

Le 20 juin, MADD Canada a dévoilé son 
monument commémoratif provincial en 
hommage aux victimes de la conduite avec 
capacités affaiblies du Québec — quarante-
huit noms figurent déjà sur ce monument 
érigé à Québec. 
Lors d’une cérémonie empreinte d’émotions, les familles ont 
allumé des chandelles à la mémoire de leurs êtres chers avant 
de se rassembler près du monument pour le dévoilement et 
y déposer une rose blanche. Le monument consiste en trois 
colonnes sur une ligne brisée qui évoque l’image d’une route 
après la collision et les vies brisées de toutes les personnes 
touchées par la conduite avec capacités affaiblies. Les noms 
des victimes sont gravés sur les colonnes translucides. 

« Ce puissant monument rendra un hommage permanent à 
toutes les victimes innocentes qui ont perdu la vie à cause 
de la conduite avec capacités affaiblies, a expliqué Jaymie-
Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous 
souhaitons que cet hommage aux êtres chers tués de cette 
façon insensée devienne une source de réconfort pour les 
familles et qu’il rappelle à tous ceux et celles qui le voient 
l’importance de ne jamais conduire avec les capacités 
affaiblies. » 

MADD Canada tient à remercier la Commission de la capitale 
nationale du Québec de sa collaboration dans l’établissement 
de ce magnifique hommage. 

Parmi les invités d’honneur à la cérémonie, nous comptions 
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. 

Les familles des victimes de la collision horrible survenue à 
Beauport en septembre 2021 étaient également du nombre. 
Dominic Lemieux a perdu son épouse Shellie Fletcher-
Lemieux, sa fille Emma Lemieux, 10 ans, et son beau-père 
James Fletcher, dans cette collision et Daniel Fortin y a perdu 
son fils Jackson Fortin, 14 ans, le fils aîné de Shellie Fletcher-
Lemieux. Une activité de collecte de fonds organisée par ces 
familles en hommage à leurs êtres chers a permis d’amasser 
50 000 $ pour les services aux victimes du Québec. 

Une cérémonie sera organisée sur le site du monument 
chaque année pour rendre hommage aux nouvelles victimes 
dont les noms s’ajouteront tristement à la liste ainsi qu’à 
toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies.
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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime violent. 



Les sections et groupes de leaders 
communautaires de MADD Canada aux 
quatre coins du pays ainsi que les individus 
passionnés et dévoués qui les dirigent 
constituent les assises de notre organisme. 
Six de ces groupes marquent de grands 
jalons cette année. 
Félicitations à MADD Metro Vancouver, MADD Winnipeg et 
MADD Bay of Fundy (N.-É.) qui fêtent leur 25e anniversaire 
et à MADD Toronto, MADD Waterloo Region et MADD York 
Region qui fêtent leur 30e. 

Au fil des années, des centaines de bénévoles et de membres 
ont soutenu ces groupes et participé à leurs activités. Nous 
leur offrons nos remerciements les plus sincères pour 
tout ce qu’ils ont fait pour aider à prévenir la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux 
survivants de leurs collectivités.

De grands jalons à célébrer
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Il y a actuellement des monuments commémoratifs de 
MADD Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta et au Québec. 

De grands progrès ont été réalisés en vue de 
l’établissement d’un monument commémoratif en 
Ontario. En juin, la Ville de Brampton a approuvé 
à l’unanimité une recommandation voulant que le 

personnel de la ville commence à travailler avec MADD 
Canada sur la conception et l’établissement d’un 
monument en hommage aux victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies dans le parc Chinguacousy. Le 
monument sera dévoilé en 2023. 

MADD Canada poursuit ses travaux en vue de 
l’établissement de monuments en Colombie-Britannique 
et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Nos monuments commémoratifs provinciaux  
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Saluons nos partenaires extraordinaires  
des services de police 
Bonjour tout le monde,  

J’espère que vous profitez tous de la belle météo, du beau 
soleil et de tous les plaisirs de l’été.
 
Dans ce numéro d’Infos MADD, j’aimerais vous parler d’une 
série spéciale de programmes de reconnaissance mis en 
place par plusieurs provinces pour reconnaître et célébrer les 
agents de police qui se vouent inlassablement à retirer les 
chauffards aux capacités affaiblies de nos routes. 

Nos statistiques pour 2019 indiquent que la moyenne 
quotidienne d’accusations fédérales de conduite avec 
les capacités affaiblies et de suspensions de permis 
provinciales de courte durée s’élève à 238. MADD Canada est 
extrêmement reconnaissant envers les agents de police qui 
travaillent d’arrache-pied pour repérer et appréhender ces 
conducteurs. 

Travaillant en collaboration avec les services de police et 
d’autres partenaires, MADD Canada organise ou soutient les 
programmes suivants (souvent nommés en hommage à des 
victimes innocentes de la conduite avec capacités affaiblies) 
qui visent à souligner le travail extraordinaire des policiers et 
policières :   

•	 L’équipe d’Alexa (Colombie-Britannique) nommée en 
l’honneur d’Alexa Middelaer, tuée en 2008, à l’âge de 
quatre ans, par un chauffard aux capacités affaiblies;

•	 Cpl. Cumming’s Watch (Alberta) nommé en l’honneur du 
caporal Graeme Cumming, un membre de la GRC tué en 
service par un chauffard aux capacités affaiblies en 1998;

•	 Le prix Team Nick Coates (Terre-Neuve-et-Labrador) 
nommé en l’honneur de Nick Coates qui a été tué par un 
chauffard aux capacités affaiblies en août 2013;  

•	 Van de Vorst Police Awards (Saskatchewan) nommés en 
l’honneur de Jordan et Chanda Van de Vorst et leurs deux 
jeunes enfants, Kamryn et Miguire, qui ont été tués par un 
chauffard aux capacités affaiblies en 2016; 

•	 RIDE (Recognizing Impaired Driving Enforcement) Team 
Awards (Yukon) : ces prix font partie de la remise annuelle 
de Prix de la sécurité publique du ministre de la Justice; 

•	 Constable Heidi Stevenson’s Watch (Nouvelle-Écosse) : ce 
prix récemment annoncé a été nommé en l’honneur de 
la constable Heidi Stevenson qui se vouait à la sécurité 
des routes de la Nouvelle-Écosse. Heidi est une des 
22 personnes tuées lors de la fusillade en Nouvelle-
Écosse survenue en avril 2020.

Bien qu’il y ait des différences au niveau des critères et 
des prix, ces programmes visent un objectif commun, 
soit de reconnaître et de remercier le travail que font les 
policiers et policières pour prévenir la conduite avec les 
capacités affaiblies et améliorer la sécurité de nos routes et 
collectivités. 

MADD Canada est ravi d’avoir l’occasion de reconnaître 
les agents et agentes qui incarnent le dévouement 
indéfectible des intervenants du secteur à 
l’égard de la réduction de la conduite avec 
capacités affaiblies et la prévention des 
collisions, décès et blessures attribuables 
à l’alcool et à la drogue au volant. 

Restez à l’affût des prochains numéros 
d’Infos MADD pour des mises à jour sur 
les cérémonies de remise de ces prix. 

Je vous offre mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur en cette saison 
estivale !

Jaymie-Lyne Hancock 
Présidente nationale

Lors de la cérémonie de remise de prix de MADD 
Canada tenue en juin, 12 agents de la GRC et de la 
Force constabulaire royale de Terre-Neuve étaient 
à l’honneur en reconnaissance de leurs efforts de 
prévention de la conduite avec capacités affaiblies. Il 
ne s’agit là que d’un des nombreux programmes de 
reconnaissance des agents et agentes de première 
ligne du pays organisés ou soutenus par MADD Canada.

Message de la présidente Infos
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Ne me dites pas que j’ai de la chance : 
comprendre les survivants de la conduite 
avec capacités affaiblies

Il peut s’agir de défis liés aux blessures physiques, à des 
troubles de santé mentale ou même aux répercussions 
financières d’une collision. Comme les blessures peuvent 
être très graves (par exemple, perte d’un membre, paralysie, 
lésions cérébrales, etc.), les survivants font parfois face à 
des défis quotidiens. Ils peuvent avoir des problèmes de 
mémoire ou traiter l’information différemment en raison de 
leurs blessures. Ils peuvent se retrouver aux prises avec de la 
douleur chronique. 

Selon un sondage mené par MADD Canada en 2013 auprès 
des victimes et des survivants de la conduite avec capacités 
affaiblies, les agences locales ne prévoient souvent aucun 
service pour les survivants blessés de ce crime. Dans 
certaines administrations, les survivants ne sont même pas 
nécessairement admissibles aux mêmes programmes et 
services offerts aux autres victimes de crimes violents, et 
ce, peu importe la sévérité de leurs blessures. Dans certains 
cas, MADD Canada est la seule source de soutien pour les 
survivants.

« Je crois que les services aux victimes pourraient jouer un rôle 
plus important en offrant des services de soutien immédiats et 
soutenus, comme des services de counseling, et en assurant 
une liaison avec les autres organismes communautaires 
en mesure d’offrir les conseils et les services nécessaires, 
a affirmé un survivant. La transition entre la collision et 
l’obtention de services devrait être rapide et facile. »

« Il y a des jours où j’ai de la difficulté à me lever parce que j’ai 
trop mal dormi et, comme je dors presque toujours mal, je suis 
épuisé, a expliqué un autre survivant. Je pense que la plupart 
des gens ne comprennent pas vraiment ce à quoi les victimes 
sont confrontées jour après jour. Nous avons tant d’obstacles 
à surmonter juste pour passer à travers une journée normale. 
Une fois que les procès sont terminés, les victimes d’actes 
criminels doivent se débrouiller par leurs propres moyens, tant 
bien que mal. » 

Cette publication sera transmise aux services aux victimes 
provinciaux et territoriaux, aux procureurs de la Couronne et 
aux agents de probation partout dans le pays dans l’espoir 
de leur faire comprendre les nombreux défis auxquels sont 
confrontées les personnes blessées dans des collisions 
attribuables à la conduite avec capacités affaiblies, et ce, 
autant au sein du système de justice pénale que dans leur vie 
quotidienne. Nous souhaitons qu’une meilleure compréhension 
des besoins des survivants blessés puisse donner lieu à 
l’amélioration des services de soutien. 

MADD Canada animera un webinaire portant sur cette 
publication et invitera des survivants blessés à prendre la 
parole. La date et l’heure du webinaire seront publiées sur nos 
réseaux sociaux et notre site Web. 

Dans le cadre de la Semaine nationale des victimes et des survivants d’actes criminels et grâce 
à une contribution financière du ministère de la Justice, MADD Canada a publié un nouveau 
mémoire qui fait la lumière sur les défis auxquels sont confrontés les survivants blessés. 

NE ME DITES PAS QUE 
J’AI DE LA CHANCE

Actualités Infos
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Lancement d’un nouveau  
Programme scolaire en septembre 

5madd.ca

La planification des présentations et des horaires des éditions 2022-2023 du 
programme pancanadien « Pot au volant : c’pas trippant » et du programme 
SmartWheels de l’Ontario et de la Saskatchewan est également bien entamée. 

Pendant que les élèves de tout le Canada profitent des vacances d’été, MADD Canada met la 
dernière main à son tout nouveau Programme scolaire qui sera diffusé dès septembre. 

Intitulée Final Play, l’édition 2022-2023 du Programme 
scolaire sensibilisera des centaines de milliers d’élèves aux 
quatre coins du pays aux dangers et aux conséquences de la 
conduite avec capacités affaiblies et permettra d’amorcer un 
dialogue avec eux sur les moyens de se protéger. 

Final Play raconte l’histoire de quatre ados, Adam, Colin, 
Sarah et Katie. Un jour, pendant que les quatre jouent au 
baseball, Sarah invite Adam à un party après le match. 
Comme la mère et la sœur d’Adam ne sont pas à la maison 
et ne sont pas attendues avant quelques heures au moins, 
les amis décident de boire un peu chez Adam avant de partir 
pour le party. Pendant qu’ils boivent, Adam accepte enfin 
d’essayer le cannabis que Katie lui offre. Tout à coup, Adam 
reçoit un texto de sa sœur qui lui dit qu’elle est en route avec 
leur mère. Stressé, il met tout de suite ses amis à la porte. 

Ses capacités sont visiblement affaiblies, mais il dit tout de 
même à Sarah qu’il est correct pour conduire… une décision 
qui changera leurs vies à tout jamais. 

La portion fictive du programme est suivie des témoignages 
de Burton, Robin et Kylee Wallace — de réelles victimes de la 
conduite avec capacités affaiblies. 

Le programme sera disponible en format traditionnel pour 
les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format 
adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, 
selon les préférences individuelles des écoles. À la suite des 
présentations, les écoles recevront un guide pédagogique 
pour aider les enseignants à poursuivre la discussion sur la 
conduite sobre tout au long de l’année. 

Actualités Infos
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Le projet Hommage par le tatouage :  
MADD Canada se souvient

Lorsque MADD Canada a remarqué qu’un nombre assez 
élevé de participants aux conférences avaient des tatouages 
en hommage à un être cher ou en lien avec leur parcours 
de guérison, nous avons décidé que nous voulions en savoir 
davantage là-dessus. C’est ainsi que nous avons rencontré 
la Dre Deborah Davidson, professeure agrégée à l’Université 
York, une sociologue tatouée et auteure de plusieurs 
ouvrages sur le sujet. Depuis 2009, Dre Davidson étudie la 
signification des tatouages pour les personnes qui se font 
tatouer. 

« Comme les tatouages commémoratifs sont un moyen de 
démontrer qu’un être cher décédé fait partie de soi, tout en 
créant une image pouvant être vue et connue des autres, ils 
aident à perpétuer nos liens avec lui ou elle », a expliqué Dre 
Davidson.  

Lors d’un webinaire avec Dre Davidson organisé en 2020 par 
MADD Canada, plusieurs participants, dont Tavia Berardi, 
nous ont envoyé des photos de leurs tatouages.  

« Ce tatouage était mon premier tatouage en l’honneur de 
mon frère Nick, a-t-elle expliqué. Il est en forme de cœur 
parce que mon frère occupe une si grande place dans mon 
cœur. L’orchidée est la fleur qu’il achetait toujours pour 
notre mère. Les asters représentent son mois de naissance, 
septembre. La citation résume à quel point notre lien 
fraternel était spécial pour moi. Les hameçons représentent 

l’une de nos dernières sorties ensemble, une petite partie de 
pêche. Et, en touche finale, la signature de mon frère figure 
en dessous de tous ces éléments. »

Le webinaire a été si bien reçu que nous avons invité Dre 
Davidson à venir faire une présentation lors du symposium 
national de MADD Canada tenu en décembre 2021.

MADD Canada travaille maintenant avec Dre Davidson pour 
en apprendre davantage sur ce qui motive les victimes et les 
survivants à se faire tatouer et pour mieux comprendre leur 
choix de tatouage, ainsi que la signification de l’endroit choisi 
et du tatouage pour eux. 

Notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec les capacités affaiblies est 
un événement tout à fait unique qui, au fil des années, a permis de rassembler des milliers 
de personnes touchées par la conduite avec les capacités affaiblies. La conférence crée un 
lieu sécuritaire où les gens peuvent se sentir à l’aise de se raconter, se réconforter les uns 
les autres et même pleurer s’ils en ressentent le besoin. C’est également une occasion de 
révéler ses tatouages !

La Dre Davidson est à la recherche de participants 
pour son projet d’étude. Si vous avez un tatouage 
en hommage à un être cher ou en rapport avec vos 
liens avec MADD Canada, si vous avez 16 ans ou 
plus et si vous souhaitiez participer ou en savoir 
davantage, n’hésitez pas à adresser un courriel 
directement à Dre Davidson ( debd@yorku.ca ) avec 
la mention « The Tattoo Project » dans la ligne d’objet 
avant le 12 août. Vous recevrez par la suite un 
courriel renfermant quelques questions au sujet de 
votre tatouage et vous invitant à en soumettre une 
photo. La participation est volontaire à toutes les 
étapes du projet.

Actualités Infos
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Panneaux routiers commémoratifs en 
hommage aux victimes de la conduite avec 
capacités affaiblies

Le premier panneau routier commémoratif de la Nouvelle-Écosse en hommage à une 
victime de la conduite avec capacités affaiblies a été dévoilé en mai. Celui-ci rend hommage 
à Donald King qui a été frappé par un conducteur aux capacités affaiblies le 27 août 1993 
alors qu’il était avec sa conjointe, Dorothy. Il est mort des suites de ses blessures le 
6 septembre 1993. Le panneau a été érigé aux abords de la route 4, juste après la sortie 
pour la route 2. MADD Canada tient à remercier son épouse Dorothy et ses enfants Susan, 
Paul, Andrea, Heather et Carol de leur courage ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse de son leadership dans l’établissement de cet hommage à la mémoire de Donald. 
Susan et Paul sont des membres fondateurs et originaux de la section MADD Annapolis 
Valley. Susan a siégé à la présidence nationale de MADD Canada avant son entrée en 
fonction comme responsable de la région de l’Atlantique jusqu’à sa retraite vers la fin de 
2020. Paul, qui a déjà siégé au conseil d’administration national et occupé des rôles au sein 
de la section MADD Annapolis Valley, occupe présentement un poste d’administrateur au 
conseil national de MADD Canada.

Les panneaux routiers commémoratifs de MADD Canada offrent 
la possibilité de rendre un hommage éloquent et permanent aux 
victimes innocentes, tout en rappelant aux automobilistes que 
la conduite avec capacités affaiblies entraîne des conséquences 
tragiques. Ce printemps, MADD Canada a dévoilé de nouveaux 
panneaux routiers commémoratifs en Nouvelle-Écosse et en 
Saskatchewan. 

La famille de Marj et Gord Classen s’est jointe à MADD Canada 
en juin pour marquer l’installation d’un panneau routier 
commémoratif près du site où les deux ont été tragiquement tués 
par un chauffard aux capacités affaiblies en 2020.  
Lors de leur départ à la retraite, le couple a décidé de s’installer à Saskatoon et ils avaient 
bien hâte de commencer cette nouvelle étape de leur vie. Alors qu’ils rentraient d’une 
visite chez la mère de Marj le 23 janvier 2020, un chauffard aux capacités affaiblies a 
dévié de sa voie et percuté leur véhicule de plein fouet. Marj est morte sur les lieux de la 
collision. Gord s’est éteint à l’hôpital trois semaines plus tard, le 14 février. Le panneau 
commémoratif en leur honneur a été érigé aux abords de la route 41 près d’Aberdeen. 
MADD Canada remercie leurs enfants, Bryce, Greg et Lori, et leurs familles de leur 
courage, ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan de son engagement à l’égard de 
la sensibilisation de la population à ce crime violent. 

Actualités Infos
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Durant la dernière période des Fêtes et le long week-end 
de la fête de la Reine, les panneaux d’affichage et les 
étalages en magasin de COMMB ont véhiculé d’importants 
messages de sensibilisation auprès du public qui portaient 
sur l’importance de toujours prévoir un moyen sobre et 
sécuritaire de rentrer à la maison. Ces espaces publicitaires 
ont tous été offerts gratuitement à MADD Canada. 

« Les campagnes de marketing comme celles-ci rejoignent 
un vaste auditoire et permettent d’assurer que nos messages 
de sensibilisation à l’importance de la conduite sobre soient 
diffusés clairement et fréquemment, a souligné Dawn Regan, 
chef des opérations de MADD Canada. En menant cette 
campagne incroyable pour MADD Canada, le COMMB fait 
passer un important message de prévention auprès d’un 
auditoire que nous ne pourrions peut-être pas rejoindre 
autrement. » 

MADD Canada tient à remercier le COMMB et les entreprises 
membres suivantes de leur soutien inestimable et soutenu. 
Leur appui contribue à la prévention de la conduite avec 
capacités affaiblies et à l’amélioration de la sécurité de nos 
routes et nos collectivités.

 REC Media OUTFRONT
 VENDO Media Adapt Media
 Astral Lamar

Les panneaux publicitaires de COMMB 
amplifient le message de la conduite sobre
Grâce au Bureau canadien du marketing et de l’évaluation d’affichage (COMMB) et son réseau 
d’entreprises membres, il est possible de diffuser le message de la conduite sobre auprès de 
centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes durant les principaux jours fériés et les 
longs week-ends. 

Un message sur la conduite sobre bien en vue des clients de 
ce dépanneur à Woodchester en Ontario.  

Les automobilistes et passants de Toronto sont encouragés à 
sauver des vies en demeurant sobres au volant. 

Actualités Infos
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Le projet de loi C-5 déposé en février 2022 vise 
principalement à supprimer les peines minimales 
obligatoires pour certaines infractions liées aux armes 
à feu et à la drogue prévues par le Code criminel et la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances. Ce qui 
trouble particulièrement MADD Canada est que cette loi 
accorderait aux juges le pouvoir discrétionnaire d’imposer 
une peine avec sursis aux contrevenants reconnus coupables 
de conduite avec capacités affaiblies causant la mort. 

Au mois d’avril, Eric Dumschat et Steve Sullivan de MADD 
Canada ont comparu devant le Comité permanent de la 
justice et des droits de la personne pour demander que 
la conduite avec capacités affaiblies causant la mort soit 
inadmissible à une peine avec sursis.

Une condamnation avec sursis permet au contrevenant 
de purger sa peine dans la collectivité, sous conditions 
et sous surveillance, plutôt qu’en prison. Le recours aux 
peines avec sursis est possible à condition que l’infraction 
ne soit pas passible d’une peine minimale obligatoire, 
que le contrevenant soit condamné à moins de deux ans 
d’emprisonnement et que le contrevenant ne pose pas de 
risque pour la sécurité du public. 

Les condamnations avec sursis étaient possibles pour 
certains contrevenants reconnus coupables de conduite avec 
capacités affaiblies causant la mort entre 1996 et 2007, après 
quoi une loi a été adoptée interdisant le recours aux peines 
avec sursis pour cette infraction. 

MADD Canada reconnaît que les condamnations avec sursis 
seraient rarement imposées dans les cas de conduite avec 
les capacités affaiblies causant la mort puisque les peines 
imposées pour ces infractions sont devenues de plus en plus 
sévères au fil des années et les peines de moins de deux ans 
sont plutôt inhabituelles. Toutefois, même une faible chance 

que cela se produise est de trop lorsqu’une personne perd la 
vie en raison des gestes irréfléchis d’un autre. 

MADD Canada a parlé au comité de l’incidence des 
condamnations avec sursis sur les victimes et les 
survivants. Les gens que nous aidons souffrent de stress 
post-traumatique, de dépression et d’anxiété, et ils sont 
nombreux à croire que les peines imposées pour conduite 
avec capacités affaiblies causant la mort ne sont pas 
proportionnelles aux préjudices qui leur ont été infligés.

Le rétablissement du recours aux peines avec sursis pour 
les contrevenants reconnus coupables de conduite avec 
capacités affaiblies causant la mort équivaut à dire que la 
conduite avec capacités affaiblies — un acte entièrement 
évitable — n’est pas un crime grave. 

Le gouvernement a identifié un petit nombre d’infractions 
qui devraient rester inadmissibles aux condamnations 
avec sursis. MADD Canada a exhorté le comité à modifier 
le projet de loi de manière à classer la conduite avec 
capacités affaiblies causant la mort parmi les infractions 
inadmissibles.

En plus de sa comparution en personne, MADD Canada a 
soumis un mémoire écrit à ce sujet. Plus tôt dans l’année, 
nous avons également adressé des lettres au ministre de la 
Justice et procureur général, ainsi qu’aux porte-paroles de 
l’opposition en matière de Justice.  

Le comité a terminé son étude du projet de loi et d’un 
nombre de modifications; malheureusement, aucune de 
ces modifications ne concerne la conduite avec capacités 
affaiblies. MADD Canada poursuivra ses efforts dans ce 
dossier à chaque étape du processus parlementaire et lors 
de l’examen du projet de loi par un comité du Sénat. 

MADD Canada implore le comité de la  
Justice de modifier le projet de loi C-5

Actualités Infos
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MADD Calgary a mené une campagne Voiture accidentée pour 
sensibiliser la population de la région aux conséquences 
tragiques de la conduite avec capacités affaiblies. Nous 
remercions l’hôte du lancement, le service de police de la 
Nation Tosguna Tsuut’ina.  

MADD Edmonton et la Strathcona County Citizens on Patrol ont 
assisté ensemble au rodéo en vélo et à la foire sur la sécurité 
de la GRC du Comté de Strathcona. L’événement a connu 
un énorme succès et s’est avéré une excellente occasion de 
rappeler à tous l’importance de ne jamais conduire avec les 
capacités affaiblies.  

MADD Grand Prairie a lancé sa campagne Voiture accidentée 
— une campagne visuelle frappante qui rappelle aux 
passants de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. 
Nous remercions Prime Towing and Recover, Pipestone Energy 
Corp et Impact Print & Promote inc. de nous avoir aidés à 
présenter cette importante campagne dans notre collectivité. 

Au mois de mars, MADD Lethbridge a lancé une campagne 
d’affiches mobiles — « Chauffard aux capacités affaiblies arrêté 
ici. Appelez le 911 ». Toutes les deux semaines, les bénévoles 
installent ces affiches frappantes à différents endroits où des 
chauffards aux capacités affaiblies ont été arrêtés. Il s’agit de 
la deuxième communauté albertaine à mener une campagne 
d’affiches mobiles (MADD Parkland a lancé sa campagne 
inaugurale l’an dernier). Une carte interactive que l’on peut 
trouver sur le site Web de la section présente tous les sites 
où les affiches ont été installées : https://maddchapters.ca/
lethbridge/services-programs/mobile911signs/  

MADD Provost et les services de police, d’urgence et 
d’incendie d’Oyen ont fait équipe pour présenter un portrait 
réaliste et puissant des conséquences de la conduite avec 
capacités affaiblies aux élèves de l’école secondaire d’Oyen. 
Les élèves de la 7e à la 12e année ont assisté à une collision 
simulée et une présentation. Ils ont également participé à 
une activité interactive durant laquelle ils ont essayé de se 
déplacer en tricycle en portant des lunettes Fatal Vision. Une 
bouteille d’eau et un ruban rouge de MADD Canada ont été 
remis à chaque élève.  

Carnet des sections Infos

https://maddchapters.ca/lethbridge/services-programs/mobile911signs/
https://maddchapters.ca/lethbridge/services-programs/mobile911signs/


11madd.ca 11madd.ca

Les bénévoles de la section MADD Parkland ont animé un 
kiosque au musée Pioneer en collaboration avec les services 
aux victimes de la GRC et les Family and Community Support 
Services (FCSS). Ce fut un très bel événement qui offrait en 
outre une occasion de s’entretenir avec le public et d’autres 
agences de la région, dont les services aux victimes de la 
GRC et le centre pour les jeunes de Stony Plain. 

Présentations du programme Smartwheels de MADD Canada 
dans les écoles de la Saskatchewan. Les sections et les 
leaders communautaires ont bien aimé voir ce superbe 
motorisé dans leur collectivité, dont ici à l’école Princess 
Margaret à Prince Albert. Après la présentation, une jeune 
élève a dit à un bénévole de MADD Canada qu’elle allait 
travailler pour MADD Canada un jour.

Dans le cadre d’une collaboration avec la Carberry and Area 
Community Foundation, MADD Brandon a dévoilé un banc 
commémoratif installé dans le parc Carberry en hommage 
aux victimes et aux survivants de la conduite avec capacités 
affaiblies. Nous remercions la Ville de Carberry et la 
municipalité de North Cypress de leur appui. 

MADD Estevan, MADD Meadow Lake, MADD Prince Albert, 
MADD Saskatoon, MADD Regina et — pour la première fois 
— MADD Moose Jaw ont lancé des campagnes d’affiches 
mobiles « Chauffard aux capacités affaiblies arrêté ici. Appelez 
le 911 » en avril. Ces affiches seront placées à divers endroits 
dans ces communautés où des chauffards aux capacités 
affaiblies ont été interpellés et accusés d’infractions 
criminelles. Les bénévoles des sections et des leaders 
communautaires déplacent les affiches toutes les deux 
semaines. La campagne est le fruit d’une collaboration entre 
les sections et leaders communautaires de MADD Canada en 
Saskatchewan, les services de police de chaque communauté 
et la Saskatchewan Government Insurance. 

Carnet des sections Infos
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MADD Nipissing a marqué le début du long week-end 
de la fête de la Reine en dévoilant un immense panneau 
d’affichage sur la navigation sécuritaire à North Bay (angle 
Main et Lakeshore). Le panneau diffuse un message assez 
simple — Profitez pleinement de l’été, naviguez en toute 
sécurité et dites non à l’alcool et aux drogues au volant de 
votre embarcation.

La section MADD Prince Albert a lancé sa campagne 
Voiture accidentée qui se déroulera du mois de mai à la mi-
septembre. Dans le cadre de cette campagne hautement 
visible, une voiture accidentée sera placée à divers endroits 
dans la communauté pour sensibiliser la population aux 
conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et 
encourager les gens à prévoir des déplacements sobres. 
Nous remercions Gateway North Towing d’avoir offert de 
déplacer le véhicule sans frais.  

Le 1er avril, les services de police d’Estevan, Meadow Lake, 
Prince Albert, Saskatoon, Regina et Moose Jaw ont mené un 
programme spécial de barrages de contrôle de la sobriété 
pour reconnaître et récompenser les conducteurs sobres. 
Ces derniers ont reçu des cartes cadeaux échangeables 
dans les commerces de la région en guise de remerciement. 
Un conducteur particulièrement chanceux a reçu le « Billet 
d’or » — une carte cadeau de 75 $. Merci à la Saskatchewan 
Government Insurance de son appui soutenu à ce programme.  

MADD Saskatoon a donné le coup d’envoi à sa campagne 
Voiture accidentée en mai. Cette campagne visuelle lance 
un puissant rappel à tous des dangers de la conduite avec 
capacités affaiblies. Merci à la Saskatchewan Government 
Insurance, le service de police de Saskatoon, Astro Towing, 
le ministre Gordon Wyant, le député provincial David 
Buckingham et le conseiller municipal Zach Jeffries de leur 
appui.  

La marche annuelle de sensibilisation aux dangers de 
la conduite avec capacités affaiblies de la communauté 
de Pinehouse Lake (Saskatchewan) a eu lieu le 28 avril. 
Cet événement annuel a vu le jour dans la foulée de la 
mort tragique de Marsha Natomogan, membre de cette 
communauté, dans un incident de conduite avec capacités 
affaiblies en 2010. Sincères remerciements à la famille 
de Marsha d’avoir organisé la marche, ainsi qu’à tous les 
participants et participantes, y compris la constable Lisa 
Reimer qui y participe chaque année. 

Carnet des sections Infos
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Le 20 mai, MADD Norfolk County a fait de la sensibilisation 
lors du salon de l’automobile de l’école secondaire Holy Trinity 
à Simcoe. Voici quelques-uns de nos bénévoles (gauche à 
droite) : Jakob Miller, Victoria Rockefeller et l’une de nos plus 
jeunes bénévoles présentent leur tente et leur matériel.

MADD Inverness South a organisé une simulation de collision le 
6 juin. Étant donné que ces événements sont à la fois frappants 
et réalistes, ils ont un impact considérable et attirent beaucoup 
d’attention à l’échelle de la communauté. L’événement a été 
piloté par le service d’incendie bénévole de Port Hawksbury en 
conjonction avec la GRC et les services ESS. L’enthousiasme 
des élèves acteurs et la présence de premiers répondants et 
des services d’urgence de la région ont permis de présenter une 
scène très réaliste. L’auditoire, composé d’élèves des écoles 
secondaires locales, a eu droit à tout un spectacle mettant en 
scène deux voitures accidentées, de la fumée et du faux sang. De 
plus, un groupe d’élèves d’un cours de cinématographie ont fait 
une vidéo de la simulation qui sera utilisée pour aider à diffuser 
le message essentiel de cette initiative.

Pour contribuer au lancement de la Semaine nationale 
de la sécurité nautique, MADD Toronto a monté une tente 
d’exposition pour rappeler que la navigation avec les capacités 
affaiblies c’est de la conduite avec les capacités affaiblies 
et encourager les gens à signaler les cas soupçonnés de 
navigation avec les capacités affaiblies au 911. Dans cette 
photo, Kelly McCarten, membre du conseil d’administration, 
présente les différents cadeaux offerts durant cette activité de 
sensibilisation, dont les sifflets FOX40; la distribution de ceux-ci 
a été rendue possible grâce à une subvention du Programme de 
contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.   

MADD Canada est ravi de souhaiter la bienvenue à Jeffrey 
Heron, le nouveau leader communautaire de MADD Nunavik 
dans le nord du Québec. Jeffrey est un agent de police des 
Premières Nations du service de police du Nunavik situé 
à Puvirnituq et dont le territoire couvre les 14 villages de 
la région. Il compte quatre ans de service avec le service 
policier du Nunavik et il est un technicien qualifié dans la 
détection d’alcool. Comme il s’intéresse particulièrement 
aux contrôles routiers, il a hâte de pouvoir offrir de la 
documentation et du matériel de MADD Canada aux 
automobilistes lors de ces contrôles.  

La marche Pas à pas vers le changement de MADD Saint John 
& Area a eu lieu le 4 juin et a attiré une belle foule. En plus 
d’être amusant et de rassembler les services de police de la 
région, les commanditaires, les bénévoles et les partisans, 
l’événement a permis d’amasser plus de 2 200 $. Une 
cérémonie de remise de médailles, la chance de gagner des 
prix et un barbecue étaient également au programme de la 
journée. 

Carnet des sections Infos
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Cartes électroniques et dons à 
l’appui de MADD Canada 
Le nouveau programme de dons par carte électronique de MADD Canada vous offre la possibilité 
de souligner les anniversaires de vos êtres chers et toutes les autres occasions spéciales en faisant 
un don en leur honneur. Il est simple comme bonjour de faire un don et d’envoyer une carte 
électronique. Que ce soit pour la fête des Mères, la fête des Pères, un anniversaire, une fête de 
fin d’année, etc., pourquoi ne pas profiter de ce programme qui vous permet, à vous et à votre 
être cher, de faire partie de la solution et de venir en aide aux victimes et aux survivants, tout 
en célébrant vos occasions spéciales. Rendez-vous sur madd.ca pour commander votre carte 
électronique dès aujourd’hui. Ces cartes sont disponibles en anglais seulement.

MADD Cumberland-Tantramar continue de mener des défis 
MADD Kart en partenariat avec la GRC. Ces défis sont un 
moyen amusant et sécuritaire de faire de la sensibilisation 
aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies. La 
possibilité de piloter un kart en portant des lunettes Fatal 
Vision, conjointement avec quelques questions sur la 
simulation de conduite avec capacités affaiblies, constitue 
un excellent moyen d’illustrer les dangers de l’alcool et de 
la drogue au volant. Dans cette photo : le constable Travise 
Dow de MADD Cumberland-Tantramar et un membre des 
services de la circulation de la GRC aident un élève de l’école 
secondaire Bible Hill à compléter son circuit du parcours.

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.

Carnet des sections 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 
GM Canada CAMI Assembly 
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

Commanditaire de la Campagne 911

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

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

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Continental 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

Nos commanditaires 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.
Caring Hands Publishing 
Cranmere (Holloway/Varder) Trust through the Victoria Foundation 
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
David Dynna 
Irving Himel
Howard and Myrna Leaman
Vanessa Leask 
Mike Lepage 
Lynn and Steven Mandel
Al Pipher
Jewel Swanson
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 : Steve Sullivan

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


