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La mission de
MADD Canada
consiste
à mettre fin
à la conduite
avec
facultés
affaiblies
et à venir
en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.

Rassemblement de mères sur la Colline
parlementaire en appui aux alcootests aléatoires
Le 9 mai, MADD Canada tenait une Marche de la
fête des Mères sur la Colline du Parlement dans
le but d’attirer l’attention sur le bilan tragique de
la conduite avec facultés affaiblies. Douze mères
de partout au Canada, brandissant des photos de
leurs enfants tués ou blessés dans des collisions
causées par la conduite avec facultés affaiblies,
ont marché solennellement jusqu’à la flamme du
centenaire puis ont rencontré des députés pour
souligner la nécessité d’un programme d’alcootests
aléatoires au Canada.
« Chaque année, la conduite avec facultés affaiblies
tue entre 1 250 et 1 500 Canadiens et fait plus
de 63 000 blessés, a précisé Denise Dubyk,
présidente nationale de MADD Canada. Ces mères
représentaient toutes les personnes touchées par
la conduite avec facultés affaiblies – mères, pères,
grands-parents, enfants, oncles, tantes et amis. »
« Nous nous sommes rendus sur la Colline
du Parlement pour demander aux députés de
promouvoir et d’appuyer cette mesure, a-t-elle
ajouté. Nous avons été bien accueillies et nous nous
tenons prêtes à faire le suivi avec les députés et le
gouvernement afin de passer aux prochaines étapes
dans ce dossier crucial. »
Plusieurs pays utilisent les alcootests aléatoires
(dépistages effectués au bord de la route) pour
réduire le nombre de collisions, de décès et de
blessures attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies. Cette mesure permet essentiellement
aux policiers d’exiger un échantillon d’haleine de
toute personne interpellée lors d’un barrage routier,
augmentant par le fait même le taux de dépistage
et l’effet dissuasif des lois sur la conduite avec
facultés affaiblies.
En juin 2009, le Comité permanent fédéral de la
justice et des droits de la personne a publié un
rapport intitulé, « Mettre un frein à l’alcool au volant :
une approche en commun ». L’une des principales
recommandations de ce rapport concernait
l’adoption d’une loi autorisant les alcootests
aléatoires au Canada.
Voici un aperçu des principales constatations des
analyses et des recherches en la matière :
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Sur la Colline du Parlement, des mères montrent le
portrait de leurs enfants tués ou blessés dans des
collisions attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.
programmes d’alcootests aléatoires ont constaté
des réductions soutenues et considérables du
bilan de décès et de blessures liés à la conduite
avec facultés affaiblies. On estime que les
alcootests aléatoires pourraient prévenir plus de
200 décès et 12 000 blessures chaque année;
 selon un sondage Ipsos Reid réalisé en 2010,
77 % des Canadiens seraient en faveur des
alcootests aléatoires;
 une étude récente de MADD Canada estime que les
programmes d’alcootests aléatoires permettraient
de réaliser des économies annuelles de l’ordre
de 4,3 milliards de dollars (dépenses liées à la
santé, à la perte de productivité et autres coûts
sociaux).
« La majorité des démocraties semblables à la
nôtre ont des programmes d’alcootests aléatoires,
a ajouté Mme Dubyk. Le Canada est en marge de ce
qui se fait sur la scène internationale et nous devons
tous nous demander pourquoi notre gouvernement
n’adopte pas cette mesure vitale. »
Si vous souhaitez ajouter votre voix à cet appel à
l’action dans le dossier des alcootests aléatoires,
nous vous invitons à communiquer avec votre
député fédéral. Vous trouverez un modèle de lettre
et un complément informations sur les alcootests
aléatoires sur notre site Internet au www.madd.ca .

La Campagne 911
sur la route et sur l’eau
L’arrivée de l’été et l’ouverture des chalets signifient que les
routes du Canada sont sur le point de devenir beaucoup plus
achalandées. Par conséquent, MADD Canada et ses partenaires
intensifient les activités de promotion de la Campagne 911 dans
le but d’amener les gens à réfléchir à la sécurité routière durant
les périodes de circulation dense de l’été.
Bien que la Campagne 911 soit une campagne permanente,
MADD Canada planifie des événements tout au long du printemps
et de l’été pour s’assurer que son message demeure au cœur
des priorités des Canadiens. Cette année, le lancement national
a eu lieu le 17 avril à Toronto en présence de John Gerretsen,
procureur général de l’Ontario, William Blair, chef du Service de
police de Toronto, Larry Beechey, sous-commissaire de la PPO, et
Steve Fletcher, directeur général, Les Recycleurs Automobiles du
Canada (RAC).
La Campagne 911 encourage les Canadiens à composer le 911
pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés
affaiblies. Rien de plus simple : si vous croyez être témoin de
conduite avec facultés affaiblies, notez la marque et le numéro
de plaque de la voiture, son emplacement et la direction vers
laquelle elle se dirige puis communiquez ces informations à la
police. Le site Internet de MADD Canada (www.madd.ca ) offre
des conseils sur les moyens de reconnaitre les chauffards aux
facultés affaiblies.
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La campagne 2012 marque également la première année de
participation de Les RAC en sa qualité de commanditaire principal.
À la suite du lancement national, MADD Canada continuera à
faire la promotion de la Campagne 911 avec les associations
membres provinciales de Les RAC en organisant des événements
promotionnels à Delta, Edmonton, Brandon, Saskatoon, Halifax,
Kitchener/Waterloo et Montréal.
« Étant donné notre secteur d’activité, Les RAC et ses membres
voient trop souvent les terribles conséquences de la conduite
avec facultés affaiblies, a indiqué Steve Fletcher, directeur
général de Les RAC. Nous savons pertinemment que l’alcool est
souvent en cause et que ces tragédies auraient pu être évitées.
C’est d’ailleurs ce qui nous a incités à faire équipe avec MADD
Canada. La Campagne 911 offre à chacun un moyen d’aider la
police à identifier les chauffards aux facultés affaiblies et à les
retirer de la route avant qu’une tragédie ne survienne. »
MADD Canada est ravi de souligner la participation d’Allstate
du Canada, compagnie d’assurance, et de la société MaritimeOntario Freight Lines en tant que commanditaires officiels de
la Campagne 911, ainsi que celle de l’Association canadienne
des chefs de police, l’Association canadienne des policiers et
l’Association canadienne des commissions de police en tant que
partenaires officiels.

« Pour les membres du public, la Campagne 911 confirme que de
composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite
avec facultés affaiblies est la meilleure chose à faire, a expliqué
Denise Dubyk, présidente nationale de MADD Canada. Pour
quiconque prend le risque de conduire sous l’emprise de l’alcool
ou de la drogue, la Campagne 911 lance le message que ce
ne sont pas uniquement les policiers qui ont la responsabilité
d’identifier les chauffards aux facultés affaiblies – tous les
automobilistes se tiennent prêts à les dénoncer. »
Chaque jour en moyenne, 4 personnes sont tuées et 174 sont
blessées dans des collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies. Et pourtant, chacune de ces collisions était
entièrement évitable.
La Campagne 911 a connu une croissance phénoménale au
cours des dernières années. Partout au Canada, les sections et
les leaders communautaires de MADD Canada font équipe avec
les services de police locaux et régionaux, les gouvernements et
les organismes communautaires pour répandre le message de la
Campagne 911. La campagne mise entre autres sur des affiches,
des babillards, des messages d’intérêt public et d’autres
médias pour renseigner le public sur les moyens de reconnaître
les chauffards aux facultés affaiblies, offrir des conseils sur la
marche à suivre et diffuser des rappels de sécurité.
« Ces programmes ont fait leurs preuves, a ajouté Mme Dubyk.
Les programmes 911 qui conjuguent le placement judicieux
de panneaux d’affichage et des volets de sensibilisation et
d’éducation donnent lieu à un volume accru de signalements et,
par conséquent, à un taux plus élevé d’accusations de conduite
avec facultés affaiblies. »
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MADD Canada a également élargi la portée de la Campagne 911
aux activités nautiques. Grâce à une contribution financière de
Transports Canada et la collaboration des services de police
locaux et régionaux, des gouvernements, des clubs nautiques et
des marinas, MADD Canada a déjà produit et installé près de 250
affiches de lutte contre la navigation avec les facultés affaiblies
et de nouvelles affiches seront installées cet été.

Lancement national de la Campagne 911 (gauche à droite) : John
Gerretsen, procureur général de l’Ontario; William Blair, chef du
Service de police de Toronto; Larry Beechey, sous-commissaire
de la Police provinciale de l’Ontario; Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada et Steve Fletcher, directeur général,
Les Recycleurs Automobiles du Canada (RAC).

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaire principal
Les Recycleurs Automobiles du Canada

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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Message de la présidente nationale

Un regard sur nos réalisations
Les dernières semaines ont été
exceptionnellement
chargées
et
productives pour MADD Canada. Un
coup d’œil rapide sur nos activités
depuis le dernier bulletin m’amène à
réaliser, encore une fois, l’ampleur de
nos accomplissements et la portée de
nos actions. Voici un petit aperçu des
événements et activités des dernières
semaines.
En avril, j’ai eu le privilège d’accueillir de distingués invités au
lancement de l’édition 2012 de la Campagne 911 à Toronto,
notamment John Gerretsen, procureur général de l›Ontario,
William Blair, chef du Service de police de Toronto, Larry Beechey,
sous-commissaire de la PPO, et Steve Fletcher, directeur général,
Les Recycleurs Automobiles du Canada (RAC).
Remarquez que les événements entourant la Campagne 911 /
Composez le 911 ne se limitent pas au lancement national. En
mai, MADD Canada s’est joint avec fierté à la Société d’assurance
publique du Manitoba (SAPM), la Gendarmerie royale du Canada
et la ville de Portage la Prairie pour marquer le lancement du
nouveau programme « Report Impaired Drivers (RID) – 911 » de
la ville. À peine quelques semaines plus tard, la SAPM lançait
un autre programme à Thompson au Manitoba. Les programmes
sont presque aussi nombreux que les noms – Campagne 911,
RID-911, Faites le 911, Safe Roads… Your Call – mais le message
est le même ! MADD Canada est toujours ravi de s’engager
dans ces partenariats visant la mise en place de programmes
efficaces et mobilisateurs dans de plus en plus de communautés
canadiennes.
Nous sommes également très heureux de souligner que Les RAC,
le commanditaire principal de la campagne, et ses associations
membres provinciales nous aideront à maintenir l’élan de la
Campagne 911 en organisant des événements à Delta, Edmonton,
Brandon, Saskatoon, Halifax, Kitchener/Waterloo et Montréal pour
faire en sorte que notre message demeure au cœur des priorités
des Canadiens durant les mois d’été.

Des chandelles virtuelles
en papier en hommage
aux victimes portent la
signature de membres,
bénévoles et partisans.

La Conférence nationale pour les
victimes de la conduite avec facultés
affaiblies organisée par MADD
Canada a également eu lieu en avril.
Nous avons rassemblé près de 200
personnes de partout au Canada
qui ont soit perdu un être cher ou
été blessées dans des collisions
attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies. Cet événement,
si intensément émotionnel soit-il, est
cher à mon coeur. C’est lors d’une de
ces conférences que j’ai réalisé que
ma famille et moi n’étions pas seules
dans notre épreuve. Les sentiments
d’isolation et le chagrin peuvent
être accablants à la suite d’un
deuil ou d’une blessure. Durant ces
conférences, les victimes ont accès
à des ateliers et à des informations
sur un vaste éventail de sujets. Nous
les entourons de professionnels et de
pairs bienveillants qui comprennent
ce qu’elles vivent et qui sont en

mesure de leur offrir de l’aide, des ressources ou parfois tout
simplement une épaule sur laquelle s’appuyer.
Comme toujours, la veille à la chandelle de l’espoir et du souvenir
a rendu un poignant hommage aux victimes tuées ou blessées.
Les près de 200 chandelles allumées en hommage aux victimes
sont un puissant symbole de solidarité rappelant aux victimes
qu’elles ne sont pas seules et qu’il reste encore beaucoup à faire
pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies.
Le 9 mai 2012, un groupe de mères dont les enfants ont été
tués ou blessés dans des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies se sont rassemblées sur la Colline du
Parlement à Ottawa dans le but d’attirer l’attention sur les pertes
causées par la conduite avec facultés affaiblies et d’encourager le
gouvernement à passer à l’action dans le dossier des alcootests
aléatoires. Ensemble, elles représentaient toutes les mères, ainsi
que tous ceux et celles – pères, grands-parents, enfants, frères,
sœurs, tantes, oncles, et amis – qui ont perdu un être cher dans
une collision liée à l’alcool ou qui ont été témoins de la souffrance
d’un être cher qui tente de se remettre de ses blessures.

Dans le cadre de la Marche de la fête des Mères, quelques
participantes ont rencontré la sénatrice Marjory LeBreton qui
a elle-même perdu sa fille et son petit-fils dans une collision
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies en 1996.
À la suite d’une marche symbolique où chaque mère portait une
photographie de son enfant, elles ont rencontré des députés
fédéraux dans l’espoir de solliciter leur appui aux alcootests
aléatoires. Somme toute, ce fut un événement extraordinaire
et nous avons été très bien accueillies par les députés que
nous avons rencontrés. Je tiens à remercier personnellement
les mères qui étaient du nombre : Kathleen Milhousen, Connie
Jaman, Carolyn Swinson, Christie Ward, Kiki Souranis, Gloria
McNeill, Karen Dunham, Margaret Miller, Brenda Johnson, Wanda
Kristensen et Louise Knox.
La saison des marchotons « Pas à pas vers le changement »
est bien engagée et nos sections et leaders communautaires
prévoient participer à une foule d’activités de sensibilisation
et de financement tout au long de l’été. Je suis également
profondément reconnaissante aux bénévoles, membres,
donateurs et commanditaires sans qui aucune de ces activités
ne serait possible. Vous jouez chacun un rôle déterminant dans
la réalisation de notre mission de mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime de
violence. Merci.

Denise Dubyk
Présidente nationale
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Conférence nationale
pour les victimes de la
conduite avec facultés
affaiblies de MADD
C’est un lien que personne ne souhaite partager et pourtant,
des dizaines de milliers de Canadiens sont liés par les séquelles
tragiques de la conduite avec facultés affaiblies. Vers la fin avril,
200 personnes ayant subi un deuil ou des blessures ont participé à
la 19e édition annuelle de la Conférence nationale des victimes de
la conduite avec facultés affaiblies et à la veille à la chandelle de
l’espoir et du souvenir de MADD Canada.

Wayne Bodnarchuk de MADD
Winnipeg allume une chandelle
commémorative au début de la
cérémonie.

Des chandelles ont été
allumées en hommage aux
victimes tuées ou blessées
dans des collisions attribuables
à la conduite avec facultés
affaiblies.

Les nombreuses sessions au programme traitaient d’un vaste
éventail de sujets dont, entre autres, les moyens de vivre avec
une blessure, le rôle des parents après le décès d’un enfant, le
système de justice pénale et la conduite avec facultés affaiblies
face aux tribunaux civils. Ces sessions ont apporté un peu de
réconfort et d’espoir aux participants, tout en leur permettant de
découvrir différents moyens de composer avec leur situation. Des
présentations spéciales sur les moyens de survivre à l’adversité
et à la perte et de surmonter la tragédie étaient également au
programme cette année. La conférence incluait de plus une série
de sessions spécialement conçues pour les victimes de 25 ans et
moins.

Commanditaires – Conférence
pour les victimes
Sociétés commanditaires
Impact Auto Auctions

Commanditaire - Atelier
Kotak Law

La garde d’honneur constituée d’agents de police accueille les
participants à la veille à la chandelle.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

LCBO

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Alcool NB Liquor

Fonora Textile Inc.

Sociétés commanditaires

Commanditaire
– Location de véhicules
Location d’autos et
camions Discount
Ltée

Impact Auto Auctions
Hill Street Marketing Inc.
Fier fabricant des
apéros sans alcool
de MADD
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Société des alcools
de Terre-Neuve

Sociétés partisanes
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

Des étudiants assistent à un long
week-end à éviter à tout prix
Un long week-end au chalet, c’est passer du temps au soleil, voguer
sur le lac et griller des guimauves au-dessus d’un feu de camp.
Mais, lorsqu’on mélange alcool, drogues et conduite automobile,
ces week-ends peuvent devenir un tragédie – voitures détruites,
blessures et même décès. Long Weekend, le nouveau programme
scolaire en anglais de MADD Canada illustre la vitesse à laquelle
une escapade de fin de semaine peut prendre une tournure
dramatique lorsqu’on conduit avec les facultés affaiblies.
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Les collisions de la route sont de loin la principale cause de décès
chez les jeunes Canadiens et l’alcool est en cause dans environ
50 pour cent des cas. Nos programmes scolaires constituent la
pierre angulaire de nos services jeunesse. MADD Canada entend
rallier les jeunes dans la lutte contre la conduite avec les facultés
affaiblies par l’alcool ou la drogue en partageant avec eux des
informations essentielles et les meilleures pratiques à adopter.

Le nouveau programme commencera sa tournée des écoles
en septembre. Plus d’un million d’étudiants auront l’occasion
d’assister à une présentation durant l’année scolaire 2012-2013.
Les jeunes de l’auditoire prendront la route vers le chalet avec
Brian, son frère Malcolm, sa blonde Jessica et son meilleur ami
Raj. Ils verront ce groupe d’amis boire, fumer des joints et prendre
des décisions de plus en plus dangereuses. Le week-end tourne
à la tragédie lorsque Brian, loin d’être en état de conduire, prend
l’auto pour aller en ville avec Jessica. Ce récit fictif est suivi de
témoignages de trois victimes qui ont perdu un être cher dans une
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies.

Une fin de semaine au chalet se transforme
en tragédie lorsqu’un adolescent aux
facultés affaiblies prend le volant dans Long
Weekend, le nouveau programme scolaire
de MADD Canada.

Programme scolaire (2011-2012) Dommages
Commanditaire
ommanditaire
présentateur
Kia Canada Inc.
Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

American Eagle
Outfitters Foundation

Société des alcools
de Terre-Neuve

British Columbia
Auto Recyclers

Sociétés commanditaires
#TAXI

Estevan Kinette Club
Fine Lines Sign Company

General Motors du
Canada limité

ARC Resources Ltd.

Gino’s Pizza

CIBC

Commanditaires
provinciaux
Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO)

Fednav

Fondation RBC
Fort Macleod Agencies (1989) Ltd.

Husky Energy
MJM Productions

Société d’assurance
publique du Manitoba
Alcool NB Liquor
Commission des alcools
de la Saskatchewan
Gouvernement de la
Columbie Britannique
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)

Winners
Commanditaires communautaires
Agrium Inc.
Alberta Automotive
Recyclers and
Dismantlers Association
Alberta Traffic
Safety Fund

Gouvernement de
Terre-Neuve et Labrador
Kiwanis Club of Regina
Langford Pharmacy
Lions Club of Aurora
Melfort Kinettes & Kinsmen
Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools
SaskTel TelCare
Commanditaire – Location de véhicules
Location d’autos et camions
Discount Ltée
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Postes de péages en
soutien à MADD Canada
Certains croient que même les plans les plus simples peuvent
produire des résultats exceptionnels, pourvu qu’ils soient
exécutés avec la plus grande précision. Les bénévoles de la
section MADD Red Deer ont réussi à prouver ce concept lorsqu’ils
ont accepté le défi de créer un événement de levée de fonds
particulièrement accrocheur.
Le samedi 12 mai, les membres de la section accompagné de
plusieurs bénévoles et de membres de la GRC se sont installés
au coin de la 32e Rue et du Chemin Taylor à Red Deer pour
amasser des fonds pour MADD Canada. De dix heures à quinze
heures, le groupe a interpellé des centaines de véhicules pour
demander aux gens de payer un « péage volontaire » pour faire un
don à l’organisation.
Jason Dillingham et Diane Carson, deux employés d’Allstate du
Canada et des bénévoles très actifs de la section, y étaient avec
la petite-fille de Diane, Bailey (11 ans).
« Nous participons assez régulièrement aux activités
communautaires de MADD Canada, a souligné M. Dillingham.
Dans le passé, nous avons participé aux lancements de
l’Opération ruban rouge et aux veilles à la chandelle, mais nous
cherchions à faire quelque chose de différent ce printemps. »

Le niveau de participation à cette levée de fonds démontre
clairement à quel point les résidents de Red Deer appuient MADD
Canada et sa mission de mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies. Le succès de cette activité témoigne également de
la grande qualité des partenariats entre MADD Canada et ses
commanditaires. MADD Canada invite toutes les sections et tous
les leaders communautaires à faire équipe avec les représentants
d’Allstate de leur région afin d’innover et de trouver de nouvelles
pistes de collaboration uniques et amusantes.

Commanditaire – Technologie

Cette activité « différente » a rapporté gros ! Ce poste de péage
volontaire a permis d’amasser près de 12 000 $ pour la section.

Commanditaire Or

« C’était une expérience tellement valorisante que ma petite-fille
ne voulait pas qu’on arrête, a précisé Mme Carson à la fin de
l’événement. Nous étions réellement heureux de prendre part à
la journée et d’aider à faire connaitre l’important travail que fait
MADD Canada dans notre communauté. »

Devenez un

Alcohol Countermeasure Systems

Gardien de l’espoir
et sauvez des vies durant le temps des Fêtes.

Joignez-vous à MADD Canada dès
aujourd’hui en offrant un don mensuel.

Les bénéfices des dons mensuels pour

Votre don mensuel constitue une source de financement
constante et fiable nous permettant de maintenir nos
programmes et nos services.

C’est facile. Il suffit de nous signaler votre préférence :
prélèvements de votre compte de banque ou carte de crédit.

Votre don mensuel aide à minimiser les coûts. Le traitement
des dons préautorisés est moins dispendieux que le
traitement des dons particuliers ; par conséquent, une plus
grande portion de votre don est affectée à nos programmes
vitaux. Nous garantissons qu’un minimum de 97 % de votre
don mensuel sera directement affecté à nos programmes.
Votre don mensuel nous permet de continuer à diffuser
notre message vital avant que tant d’autres vies ne soient
perdues.
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vous :

C’est souple. Vous maintenez le contrôle. Vous pouvez
augmenter, diminuer, suspendre ou annuler vos dons en tout
temps.
C’est commode. Vers la fin du mois de février, vous recevrez
un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance regroupant
l’ensemble de vos dons de l’année précédente.
C’est valorisant. En vous abonnant au programme
« Gardiens de l’espoir », vous recevrez Infos MADD, notre
bulletin trimestriel, ainsi que notre Rapport annuel. Vous
aurez également la satisfaction de savoir que vous nous
aidez à garantir un meilleur avenir pour tout le monde.
Ensemble, nous pouvons faire une différence.

Pour vous abonner dès aujourd’hui, n’hésitez pas à communiquer avec Dawn Regan, directrice des
campagnes de sensibilisation et des partenariats, au 1 (800) 665-6233, poste 223.

Examen des progrès des provinces et des territoires
dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies
MADD Canada est fier d’annoncer la publication de son tout
dernier rapport sur les progrès réalisés par les provinces et les
territoires dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.

des lois sur les suspensions administratives de permis de courte
durée ; et recours accru aux mises en fourrière immédiates et à
l’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques.

Selon ce rapport, intitulé « En route vers la sécurité routière –
Examen 2012 des lois des provinces et des territoires », l’Ontario
et la Colombie-Britannique sont en tête de peloton pour ce
qui est de la réduction de la conduite avec facultés affaiblies,
contrairement à la Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et aux
Territoires où des réformes majeures s’imposent. Par exemple, en
2009, on constatait le plus faible nombre de décès de la route
par tranche de 100 000 habitants en Ontario (2,03), par rapport
à la Saskatchewan qui, à 8,44 décès par 100 000 habitants, se
classait au dernier rang.

Bien que certaines provinces affichent de meilleurs résultats que
d’autres et bien qu’on ait noté un recul du bilan de décès et de
blessures en 2009, on ne devrait pas se contenter des statistiques
actuelles. La conduite avec facultés affaiblies entraîne encore le
décès de 1 250 à 1 500 Canadiens chaque année.

Cet examen est une version actualisée de la série « Évaluation
des provinces et des territoires », publiée par MADD Canada en
2000, 2003, 2006 et 2009. Bien que le rapport ne comprenne
plus de classements, on y retrouve pour la première fois des
données nationales, provinciales et territoriales sur les collisions.
« Ce nouveau format permet de dresser un meilleur portrait des
progrès réalisés par chaque administration en présentant des
données courantes et à long terme sur le bilan total de décès
de la route et de décès attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies », a expliqué Andrew Murie, chef de la direction de MADD
Canada.
MADD Canada se réjouit des initiatives suivantes : ColombieBritannique – rigoureux programme de suspension de permis et
de mise en fourrière administratives pour conduite avec un taux
d’alcoolémie de 0,05 % ; Québec et Ontario – limite d’alcoolémie
de zéro pour les conducteurs de moins de 22 ans ; Terre-Neuveet-Labrador – programme exhaustif de suspension administrative
pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % et programme
parallèle pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.
MADD Canada demeure également optimiste quant aux projets
de loi à l’étude en Alberta et en Nouvelle-Écosse. En revanche
cependant, la Saskatchewan, le Nunavut, les Territoires du NordOuest et le Yukon, soit quatre administrations avec de très piètres
bilans dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies, n’ont
adopté aucune mesure significative au cours des trois dernières
années.
L’examen présente également aux provinces et aux territoires
une série de priorités législatives pour la réduction de la conduite
avec facultés affaiblies dans leurs administrations respectives.
Notons à ce titre : mesures plus rigoureuses pour protéger les
jeunes conducteurs et les novices ; amélioration et renforcement

« Comparativement aux normes internationales, le Canada affiche
de très piètres résultats dans le dossier de la conduite avec
facultés affaiblies, a expliqué le professeur Robert Solomon de
la faculté de droit de l’Université Western Ontario. Rien ne peut
justifier le faible rendement du Canada dans ce dossier, surtout
lorsque nous connaissons des moyens éprouvés d’apporter des
améliorations notables. »
L’Examen 2012 des lois des provinces et des territoires alimentera
le dialogue permanent entre MADD Canada et les administrations
canadiennes sur les moyens de renforcer les lois et de réduire
considérablement le nombre de décès et de blessures attribuables
à la conduite avec facultés affaiblies.
Notes :
• L’Examen présente des statistiques nationales, provinciales et
territoriales sur le bilan total de décès de la route et de décès de
la route attribuables à la conduite avec facultés affaiblies pour
la période de 2000 et 2009. Ces statistiques ne permettent
donc pas de mesurer l’impact des lois adoptées après 2009.
• L’Examen décrit en détail les lois en vigueur en date du 31
mars 2012. C’est pour cette raison que le rapport décrit la loi
du Québec imposant une limite d’alcoolémie de zéro aux jeunes
conducteurs comme étant « à l’étude » (la loi est entrée en
vigueur le 15 avril 2012).
Rendez-vous sur le site Internet de MADD Canada au www.madd.
ca pour consulter le rapport intégral.

Données provinciales sur les décès dans des
collisions liées à la conduite avec facultés affaiblies
au Canada par 100 000 habitants – 2009*
1. Ontario

2.03

2. Québec**

2.15

3. Terre-Neuve-et-Labrador

2.82

4. Colombie-Britannique

3.60

5. Nouvelle-Écosse

4.57

6. Manitoba

4.86

7. Île-du-Prince-Édouard

5.46

8. Nouveau-Brunswick

5.58

9. Alberta

5.70

10. Saskatchewan
Canada

8.44
3.18

* Les territoires ne sont pas inclus dans ce tableau en raison des petits
nombres en cause.
** Les données du Québec doivent être interprétées très prudemment en
raison des problèmes de sous-déclaration. La définition du Québec de ce qui
constitue un « décès dans une collision liée à l’alcool » est plus étroite que celle
des autres provinces. De surcroît, les tests de dépistages post-mortem sont
pratiqués moins fréquemment et la décision de déclarer une collision comme
étant liée à l’alcool se fonde sur des critères stricts.
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C.-B./Yukon

commémoratif en hommage aux victimes
de la conduite avec facultés affaiblies et
prévoit les installer sous peu.

L’activité de péage volontaire tenue le
12 mai dernier par la section MADD
Red Deer and District a connu un franc
succès. Les fonds amassés contribueront
au financement des activités d’aide aux
victimes et de sensibilisation dans la région
de Red Deer. La section MADD Red Deer
tient à remercier tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de la journée autant
par leur contribution que par leurs paroles
d’encouragement.

En Ontario…
Le concert intitulé « This Too Shall Pass »
organisé par la section MADD Central
Okanagan à l’Hôtel Eldorado rendait
hommage aux victimes de la conduite
avec facultés affaiblies et véhiculait
d’importants messages de lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies : dites
non à l’alcool au volant, ne vous laissez
jamais reconduire par un conducteur qui
a consommé et ne permettez jamais
aux autres de prendre le volant s’ils ont
consommé. Alain Frenoi, Kathy MacMillan,
Carol Fazekas et Elizabeth Clark, membres
du conseil d’administration, ont assisté
au concert et distribué des épinglettes et
des rubans. Lors de son événement de
tatouage-bénéfice, Greg Newland du salon
de tatouage « Midnight Sun » a versé une
partie des profits de chaque tatouage de
ruban rouge à la section MADD Central
Okanagan.

Encore une fois, les membres de MADD
Metro Vancouver se donnaient rendez-vous
au Samosa Garden pour leur souper annuel
de reconnaissance. Cinquante agents de
police, préposés aux services d’urgence,
commanditaires et bénévoles étaient à
l’honneur. Les membres sont profondément
reconnaissants du temps et de l’énergie
que ces derniers consacrent à la sécurité
routière, à sauver des vies et à l’aide aux
victimes. Chaque geste fait une différence
notable pour notre communauté.
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La section MADD Williams Lake a reçu
des nouvelles plaques pour son jardin

La section MADD Whitehorse a tenu ses
jeux d’hiver de l’Arctique à l’école FH Collins.
Les membres ont vendu du maïs soufflé et
de la barbe à papa durant cette activité de
financement. Sincères remerciements à
tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cet événement fantastique.

Région de l’Ouest…
La section MADD Cold Lake s’est vue
remettre le prix du civisme communautaire
4 Wing Community Civic Group Award par le
major Justin Armstrong en reconnaissance
de ses réalisations exceptionnelles et
de son dévouement. Cathy Wilson, Bev
McKeown, Germaine Gervais et Kaitlin
Norman ont accepté le prix au nom de la
section. La section, qui a toujours été très
fière de travailler en étroite collaboration
avec la police militaire de la base aérienne,
s’est dite très honorée d’avoir été choisie
pour ce prix.
MADD Calgary a tenu une veille à la
chandelle de l’espoir et du souvenir le 26
mai dernier. Organisée en collaboration
avec le service de police de Calgary, la
cérémonie rendait hommage à toutes les
personnes tuées ou blessées dans des
collisions causées par la conduite avec
facultés affaiblies. Des chandelles ont
été allumées à la mémoire de toutes les
victimes de ce crime de violence.
Souhaitons la bienvenue à Nikki Boggs,
notre nouveau leader communautaire
dans la communauté de Brandon. Si vous
souhaitez faire du bénévolat dans la région,
Nikki vous invite à communiquer avec elle
à cette adresse : maddbrandonchapter@
gmail.com. Consultez www.madd.ca pour
connaitre les coordonnées de la section ou
du leader communautaire de MADD Canada
le plus près de vous.

La 7e édition annuelle de la marche « Pas
à pas vers le changement » de la section
MADD Barrie/Simcoe a eu lieu de 3 juin
à Barrie. La section planifie maintenant
la troisième édition annuelle de son
tournoi « Golf like MADD » prévu pour le 14
septembre. En avril, la section a participé
à un événement de financement sous le
thème « Mocktail MADDness » ; sincères
remerciements à Kathryn Smith et aux
élèves du programme de gestion des
événements du collège Georgian. Ce fut
une merveilleuse soirée de dégustation,
de divertissements et de boissons non
alcoolisées tenue au bénéfice de la section.
La section MADD Durham Region a fêté
ses bénévoles à l’occasion de la Semaine
nationale du bénévolat en les remerciant
pour leur travail acharné et en soulignant
leur apport dans des journaux régionaux.
La section a profité de ces messages de
remerciements pour rappeler aux lecteurs
de composer le 911 pour signaler les cas
soupçonnés de conduite avec facultés
affaiblies.
La section MADD London a tenu la 8e
édition annuelle de sa marche « Pas à pas
vers le changement » le 9 juin à London et
planifie actuellement son tournoi de golf
annuel « Nick Pisciotto Memorial Drive for
Life » prévu pour le 9 septembre. La section
a célébré la Semaine du bénévolat du
mois d’avril en organisant une soirée de
reconnaissance des bénévoles. Le 17 avril,
la section a inauguré un nouveau prix pour
le bénévolat nommé « Maggie Doran Spirit
of Excellence Award ».

Dans cette photo : Dave Pereira, président
de la section, remet le tout premier prix
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à Ian Blair, bénévole de longue date et
trésorier de la section.
Le groupe du leader communautaire de
Mississauga a participé en mai à un
événement soulignant le 51e anniversaire
de Tigre Géant et les profits d’un barbecue
organisé dans le cadre de cet événement
ont été versés au groupe. Le groupe
a également participé à un salon de
l’automobile au collège Mentor en mai
et, encore en fois, les recettes ont été
remises au groupe. Les parents, étudiants
et enseignants, ainsi que les membres
du public étaient invités à participer à un
défilé de voitures pour présenter leur « belle
voiture » en soutien à MADD Canada. Des
tirages, de la bouffe et un D.J. étaient
également au programme.

Au Québec…

Dans cette photo (gauche à droite) : Lorna
Desmarais, Ron Boudreault, Adam Whitby,
Chris Furino, Tom Green, Mile Loach, Steve
Morrison, Mike Audette et Annette Neil.
La section MADD Timmins and Area a
animé une session de formation en matière
d’avis de décès à Oakville en mai et sa
marche « Pas à pas vers le changement » a
eu lieu le 2 juin à Timmins.

La section MADD Nipissing a tenu sa
quatrième marche annuelle « Pas à pas
vers le changement » le 2 juin à North Bay
et prépare actuellement un kiosque de
sensibilisation pour les célébrations de la
fête du Canada.
La première édition annuelle de la marche
« Pas à pas vers le changement » de la
section MADD Sarnia/Lambton a eu lieu le
23 juin à Sarnia. La section a également
participé à une journée de préparation aux
situations d’urgence en mai à Sarnia.

Dans cette photo, on voit Rene Jarvis et
Colin Prentice au kiosque de la section. Ils
ont notamment profité de l’occasion pour
dévoiler leur jeu vidéo intitulé « Need for
speed ». Les étudiants ont mis des lunettes
Fatal Vision qui simulent l’affaiblissement
des facultés pour ensuite essayer de
« conduire » sur une piste. Somme toute,
tout le monde s’est bien amusé !

Le leader communautaire MADD Windsor
& Essex County a dévoilé ses cartes
chevalet qui seront utilisées comme moyen
de sensibilisation lors des événements
communautaires. Ces cartes seront
également offertes en réponse aux
demandes de matériel de sensibilisation
pour les mariages, les célébrations et
autres événements.
La section MADD York Region a participé
à un salon de motocyclettes en mars pour
faire de la sensibilisation et promouvoir la
14e édition annuelle du « York Simcoe Riders
Poker Run » tenue le 27 mai au profit de la
section.

Au début du mois de mai, les membres de
la section MADD Montréal organisaient
leur Veille à la chandelle annuelle à l’Église
St.Ansgar. Selon la tradition, des chandelles
ont été allumées pendant que certains
membres du conseil lisaient des hommages
aux victimes dont la photo était projetée sur
écran géant. Après la cérémonie, victimes,
parents et amis étaient conviés à une
petite réception permettant d’échanger.
L’événement a reçu une impressionnante
couverture médiatique télévisuelle durant
les bulletins de nouvelles de début de
soirée.
Nous sommes très heureux d’annoncer
l’arrivée d’Antoine Gauvin-Rocray, le tout
nouveau leader communautaire pour la
région de Sherbrooke. Bienvenue dans la
famille MADD Canada au Québec, Antoine !

La deuxième édition annuelle de la marche
« Pas à pas vers le changement » du groupe
entourant le leader communautaire de
Sudbury a eu lieu le 26 mai. De plus, ce
petit mais puissant groupe de bénévoles
a maintenant un site Web pour promouvoir
son calendrier d’événements et les
actualités locales.
La section MADD Timiskaming and Area
a tenu sa marche « Pas à pas vers le
changement » le 2 juin à New Liskeard. Au
mois de mars, la section a présenté le prix
trimestriel « Making a Difference against
impaired driving » au peloton E-3 de la PPO.

Les membres et bénévoles de la section
MADD Beauce et du Club de VTT Les
jarrets noirs se sont réunis pour une grande
randonnée commémorative pour honorer
la mémoire de deux jeunes victimes de la
région. Les nombreux conducteurs de VTT
qui ont participé à la randonnée arboraient
un ruban rouge fixé à leur véhicule et se
sont engagés sur le pont MADD Canada
qui rappelle à tous les amateurs de quatre
roues de toujours conduire de façon sobre
et sécuritaire.

À l’avant (de gauche à droite) : Dana
Osborne, Jessica Seymour, Marvin Haggith.
Deuxième rangée (de gauche à droite) :
Dineen Woods, Judy Lewis. Rangée arrière
(gauche à droite) : Bill Woods, Perry Lewis,
Loretta Sellars et Bryce Sellars.

Région de
l’Atlantique…
Les bénévoles des sections de l’Atlantique
prévoient une autre saison bien réussie pour
la Campagne 911 de sécurité en bateau.
Alors que les plaisanciers s’apprêtent à
prendre le large, il est rassurant de savoir
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que des panneaux encourageant les gens
à signaler les plaisanciers aux facultés
affaiblies sont maintenant affichés bien en
vue dans plusieurs marinas.
La section MADD Cobequid semble avoir
un don particulier pour les activités de
sensibilisation et les levées de fonds. Tout
récemment, les bénévoles de la section et
des membres du service de police de Truro
ont organisé des péages volontaires de
midi à quinze heures au Sobeys et au WalMart de la région.
Les bénévoles de la section MADD
Annapolis Valley ont encore une fois fait
équipe avec les Premières Nations dans
le cadre de la 2e édition annuelle de la
marche « Pas à pas vers le changement »
qui, cette année, a été tenue en conjonction
avec le défilé du festival « Apple Blossom »
le 2 juin à Kentville. Une quarantaine de
marcheurs portant leurs T-shirts « Pas à
pas » aux couleurs du thème du défilé –
Grandir ensemble – ont fièrement marché
devant des milliers de spectateurs le long
du parcours du défilé.
La section MADD Antigonish a tenu sa
marche « Pas à pas vers le changement »
le 2 juin dans la petite communauté de
Monastery. La marche était vouée cette
année à la mémoire de deux jeunes
hommes tués en novembre 2011 et le
groupe entourant le leader communautaire
de MADD Inverness ainsi que la section
MADD Guysborough étaient invités à
participer.
Les bénévoles de la section MADD Labrador
West ont eu l’occasion de participer à une
assemblée communautaire organisée dans
le but d’attirer l’attention sur l’importance
de prévoir des sentences plus importantes
pour les crimes causant la mort. Environ

300 personnes, dont des représentants des
médias, des bénévoles de MADD Canada,
la famille d’une victime et des membres de
la communauté, se sont rassemblées sur
le site du décès d’un jeune homme pour
exprimer leurs préoccupations par rapport
à une peine trop clémente et demander
aux tribunaux d’imposer des peines plus
sévères et plus longues aux personnes
reconnues coupables de conduite avec
facultés affaiblies.
La section MADD Bay of Fundy en NouvelleÉcosse était l’hôte de la Conférence
régionale de l’Atlantique 2012. Près de 50
délégués se sont donné rendez-vous au
Digby Pines Resort du 8 au 10 juin sous
le thème « Modern Wonders of the AtlanticMADD Volunteers ».
Les sections de l’Île-du-Prince-Édouard,
y compris MADD West Prince, MADD
East Prince et MADD Charlottetown,
ont participé à un atelier d’un jour sur le
bénévolat dans la capitale de la province.
Les bénévoles de la région de l’Atlantique
étaient ravis de souligner le retour du
groupe entourant le leader communautaire
de MADD Madawaska. Une campagne de
recrutement bien réussie dans les régions
d’Edmundston et de Grand Falls au NouveauBrunswick a permis de reconstituer ce
groupe bilingue. Ce nouveau groupe de
bénévoles dynamiques n’attend plus que
l’approbation de leur statut de leader

Assemblée générale
annuelle et Conférence
nationale de leadership
L’Assemblée générale annuelle de MADD Canada aura lieu le 28
septembre et la Conférence nationale de leadership aura lieu du 28
au 30 septembre à l’Académie de la Banque de Montréal à Toronto.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
avicioso@madd.ca.
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communautaire qui devrait être accordée
en septembre. Plusieurs étudiants du New
Brunswick Community College (campus
d’Edmundston) se sont engagés à faire
du bénévolat. Lors d’une initiative de
recrutement récente, ces étudiants ont
signé la promesse « Je m’engage » et la KIA
Soul de MADD Canada.
La fête du Canada présente aux
bénévoles de MADD Canada une occasion
privilégiée de participer aux événements
communautaires. Les bénévoles du groupe
entourant le leader communautaire de
MADD East Hants ont inscrit la KIA de
MADD Canada dans le défilé de la région
et les marcheurs ont distribué des rubans
rouges aux partisans qui longeaient le
parcours.
Les sections MADD de la Nouvelle-Écosse
poursuivent leur collaboration avec Atlantic
Funeral Homes Dartmouth pour préparer
l’inauguration du nouveau monument
commémoratif provincial érigé à la
mémoire des victimes de la conduite avec
facultés affaiblies (l’événement est prévu
pour le 15 septembre). Tout résidant de la
Nouvelle-Écosse dont un être cher a été tué
dans une collision attribuable à la conduite
avec facultés affaiblies peut demander
de faire inscrire son nom sur cette pierre
commémorative. Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez communiquer
avec le bureau régional de l’Atlantique :
atlantic@madd.ca ou 1 (866) 798-6233.

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil

Commanditaires corporatifs
#TAXI
BMO Groupe financier

Appuyez MADD Canada tout en amassant des
points récompenses BMO MasterCard
Grâce au programme d’affinité de BMO Banque de Montréal, les
titulaires de carte peuvent fièrement afficher leur appui à MADD
Canada tout en se gâtant.

Demandez votre carte BMO MADD Canada MasterCard dès
aujourd’hui. Rendez-vous sur www.bmo.com/madd pour faire la
demande en ligne ou composez le 1-800-263-2263.

Avec chaque achat, les titulaires de carte BMO MADD Canada
MasterCard amassent des miles AIR MILES® ou des points de
remise en espèces et BMO offre un don à MADD Canada sans
frais supplémentaires pour le titulaire. Pour les utilisateurs de
carte de crédit, ce programme présente un excellent moyen
d’appuyer MADD Canada.
En plus d’être offerte sans frais annuels, votre carte BMO
MADD Canada MasterCard vous permet d’amasser un mile de
récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat ou une
remise de 0,5 %. Vous pouvez même choisir l’option AIR MILES
Or® pour obtenir 25 % de miles de récompense en prime sur vos
vols AIR MILES® partout dans le monde.

Abonnez-vous à vos revues préférées
et appuyez MADD Canada
Est-il temps de renouveler un abonnement ? Êtes-vous sur le point
d’acheter un abonnement pour vous-même ou un proche ?
Pourquoi ne pas visiter la boutique virtuelle de MADD Canada pour
renouveler vos abonnements ou offrir des revues en cadeau ?
Vous obtiendrez jusqu’à 85 % de rabais sur tous vos magazines
préférés !

 Rendez-vous sur 
www.efundraisingonline.ca/maddcanada

Mieux encore, 37 % du montant total de vos achats sera versé à
MADD Canada. Quel excellent moyen de nous appuyer ! N’hésitez
pas à faire profiter vos amis et votre famille de cette occasion
unique.

Aidez MADD Canada en
recyclant vos vieux « bazous » !
Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule ( modèle
2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin qu’Autos-OCiel !
Ce programme environnemental d’envergure nationale permet aux
Canadiens de retirer leurs vieux véhicules polluants de la route.
Les participants obtiennent un reçu d’impôt pour activités de
bienfaisance pour leur don de véhicule et les fonds amassés par
la vente de la ferraille sont versés aux organismes de bienfaisance
affiliés dont, entre autres, MADD Canada. D’un seul coup, vous
pouvez vous débarrasser de votre tacot, aider l’environnement et
contribuer à la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Votre véhicule est remorqué sans frais (valeur de 200 $) et recyclé
de façon responsable ; les produits toxiques sont retirés afin de
ne pas être enfouis dans les sols, les pièces réutilisables sont
récupérées, et les métaux (comme l’acier) sont recyclés. Depuis

son inauguration en 2000, Autos-o-ciel et ses partenaires ont
retiré plus de 123 500 vieux véhicules de la route, générant par le
fait même des réductions de près de 5 000 tonnes d’émissions
contribuant au smog, tout en amassant plus de 3 600 000 $ pour
les organismes de bienfaisance affiliés.
N’hésitez pas à recycler vos vieux véhicules polluants dès
aujourd’hui. Consultez le site Internet d’Autos-O-Ciel à cette
adresse : http://www.carheaven.ca/francais.aspx . N’oubliez pas
de désigner MADD Canada comme l’organisme de bienfaisance
de votre choix sur le formulaire de don.
Autos-O-Ciel est un programme de Summerhill Impact réalisé
avec l’appui de la Automotive Recyclers Association of Canada,
la Ontario Automotive Recyclers Association, du programme Air
pur, ainsi que d’une multitude de fournisseurs de produits et de
services du secteur des transports alternatifs.
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de leur
engagement fiancier à l’appui des victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la
conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine - 10 000 $ et plus
Autos-o-ciel
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon
et Dr. Barbara Lent

Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada
Argent - 1 000 $ et plus
Caring Hands Publishing
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation
The Nev Foundation

Argent
Carolyn Swinson
David Mitchell
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Karel & Yoka ter Brugge
Michael Adelson

Bronze
Alison Prentice
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
David Allen
Graham Wright
Marjory LeBreton
M. & Mme. Maurice Benoit
Melvin Robinson
Polly Hollingsworth
Susan Finkbeiner

MADD Canada est membre d’Imagine Canada et affiche fièrement la marque de confiance d’Imagine Canada
pour signaler notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité responsables des fonds que nous
confient nos donateurs.

✔ Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
❏
J’inclus une contribution spéciale de :
❏ 15 $ ❏ 25 $ ❏ 35 $ ❏ 50 $ ❏ Autre ___________ $
❏ J’aimerais participer au programme de dons mensuels de MADD Canada
(veuillez me faire parvenir les renseignements à cet égard).
Je préfère faire mon don par : ❏ Chèque ❏ Visa ❏ MasterCard ❏ AMEX

Nom : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
N° de carte de crédit : ______________________ Date d’expiration : ____________________
Signature : _______________________________________________________________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada.
❏ Un reçu vous sera automatiquement délivré pour tout don de 20 $ ou plus.
Pour tout autre montant, veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir un reçu.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 1-800-665-MADD Télécopieur : 905-829-8860
Site Internet : www.madd.ca Courriel : info@madd.ca
Adresse : 2010, Winston Park Drive, Bureau 500, Oakville, (ON) L6H 5R7
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Président du Conseil d’administration national : Robert Mann
Présidente nationale bénévole : Denise Dubyk
Chef de la direction : Andrew Murie
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 13907 2060 RR0001

❏ Veuillez me faire parvenir des informations sur la
façon de faire un don à MADD Canada sous forme de legs
testamentaire, de police d’assurance-vie et/ou d’actions.

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
http://www.facebook.com/
maddcanadafrancophone
http://twitter.com/maddcanada

