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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.
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Dommages présente les faits et les réalités de
la conduite avec facultés affaiblies aux élèves
C’est la rentrée – autant pour les étudiants
que pour MADD Canada ! Pour nous, la rentrée
signifie notre retour dans les écoles avec notre
présentation scolaire afin de sensibiliser les
jeunes aux dangers de l’alcool au volant.
Dommages est un programme qui pousse les
jeunes à réexaminer leurs perceptions de la
conduite avec facultés affaiblies et à prendre
des décisions éclairées quant au mélange de
l’alcool, de la drogue et de la conduite.
Au cours des 10 prochains mois, Dommages sera
à l’affiche dans les écoles partout au Canada.
Cette dramatisation braque les projecteurs sur
Jesse qui, ayant causé une collision épouvantable
par suite à la très mauvaise décision de conduire
avec les facultés affaiblies, se retrouve plongé
dans le système de justice pénale où il doit
répondre de ses gestes. Tout à coup, ses projets
d’études universitaires et ses rêves d’un avenir
prometteur sont remplacés par la très réelle
possibilité d’une peine d’incarcération et d’un
dossier criminel.

particulièrement les adolescents et les jeunes
adultes, a souligné Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada. Notre programme
scolaire a pour objectif de montrer aux jeunes
que la conduite avec facultés affaiblies ne vaut
tout simplement pas le risque et de leur donner
les outils dont ils ont besoin pour prendre des
habitudes de conduite sobres et sécuritaires
qu’ils garderont pour le reste de leurs jours.
Nous ne voulons plus voir de jeunes mourir dans
des collisions liées à l’alcool et aux drogues au
volant. »

Après le récit fictif, les jeunes verront les
témoignages émouvants de trois victimes,
Nancy McMartin, Carmen Desgagné et Jocelyne
Bélanger, qui ont chacune perdu un enfant dans
des collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies.

Les jeunes Canadiens sont particulièrement à
risque. Près de 50 % des collisions de la route
impliquant des jeunes de 15 à 24 ans sont liées
à l’alcool. En 2009, environ 350 jeunes ont été
tués et 41 000 jeunes ont été blessés dans des
collisions attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.

« Nos activités de sensibilisation aux dangers
de la conduite avec facultés affaiblies ciblent

« Dommages » et son homologue en langue
anglaise « Long Weekend » seront diffusés auprès
de plus d’un million d’étudiants durant l’année
scolaire 2012-2013.
Mme Dubyk soulignait en outre le rôle considérable
que jouent les commanditaires, comme Kia
Canada inc. (commanditaire présentateur du
programme), dans la production et la diffusion de
ces présentations.
« Par leur appui inestimable, Kia et nos autres
commanditaires généreux nous permettent de
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diffuser un message crucial auprès de plus d’un million
d’étudiants partout au Canada, a précisé Mme Dubyk. Ils nous
aident à leur faire comprendre les dangers de la conduite avec
facultés affaiblies et l’importance de rester sobre au volant.
C’est un message qui sauve des vies ! »

à l’amélioration des communautés partout au Canada », a
souligné Maria Soklis, vice-présidente et chef de l’exploitation
de Kia Canada.

En cette deuxième année de son engagement de trois ans
comme commanditaire présentateur du programme scolaire,
Kia Canada inc. prête maintenant 10 véhicules à MADD
Canada. Les animateurs du programme ont accès à cinq
Kia Sedonas pour leurs déplacements d’école en école et
les sections partout au Canada ont accès à cinq Kia Souls
pour leurs activités communautaires. Étant donné que ces
véhicules portent tous le logo et les messages de MADD
Canada, ils sont d’excellents outils de sensibilisation qui
permettent de mieux faire connaître MADD Canada et de
sensibiliser la population à l’importance de mettre fin à la
conduite avec facultés affaiblies.
« Notre partenariat avec MADD Canada et notre appui
de son programme scolaire et de ses initiatives de lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes
nous permettent d’apporter une contribution considérable

Chaque automne, Kia Canada lance son événement « Dominer le
changement » pour encourager les Canadiens à faire une différence
dans leur collectivité. L’événement braque notamment les projecteurs
sur l’important partenariat entre Kia Canada et MADD Canada.
BBQ promotionnel pour l’événement « Dominer le changement »
(gauche à droite) : Rick Campanelli, porte-parole du projet
« Dominer le changement », Maria Soklis, vice-présidente et chef
de l’exploitation de Kia Canada, Sandy Jukes, gestionnaire du
développement des partenariats de MADD Canada, et Dawn Regan,
directrice des campagnes de sensibilisation et de partenariat de
MADD Canada.

Programme scolaire (2012-2013) Dommages
Commanditaire présentateur
Kia Canada Inc.

Société des alcools de
la Nouvelle-Écosse

Société partisane
CIBC

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
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Message de la présidente

Nos gens, notre détermination et notre passion
mettent MADD Canada sur la voie du succès
J’ai souri lorsque j’ai vu pour la première
fois le thème de la Conférence nationale
de leadership 2012 – Nos gens, notre
détermination et notre passion : la voie
du succès. Je crois que ce thème nous
décrit parfaitement.
Au cours des deux premières années de
mon mandat à la présidence nationale,
j’ai eu le très grand plaisir de visiter une
multitude de sections et de rencontrer
d’innombrables leaders communautaires et bénévoles voués
à notre cause. J’ai été frappée par l’intensité de leur passion
pour la mission de MADD Canada.

• Aperçu de l’évolution des lois en matière de conduite
avec facultés affaiblies présenté par professeur
Robert Solomon qui milite depuis 30 ans en faveur de
l’amélioration des lois et des politiques.
• Présentation de « Long Weekend », l’édition 2012-2013
du programme scolaire qui comprend des entrevues avec
trois familles très courageuses qui ont accepté de parler
de l’impact qu’a eu la conduite avec facultés affaiblies sur
leurs vies.
• Souper de reconnaissance soulignant les contributions
financières et les dons en nature de nos commanditaires
qui rendent possibles toutes nos activités aux paliers
local, provincial et national.

Il est toujours gratifiant de voir toutes ces personnes
rassemblées lors de notre conférence annuelle prêtes à
partager, à apprendre, à réfléchir sur notre raison d’être et à
trouver des moyens de faire toujours mieux.

• Remise des prix nationaux d’action bénévole en hommage
aux réalisations de nos bénévoles et aux contributions de
nombreux individus à la poursuite de notre mission.

Cette année, nous avons mis l’accent sur les origines
de MADD Canada et sur tout ce que nous avons accompli
jusqu’à présent. Comme toujours, les ateliers, les discours
des conférenciers et les différentes sessions au programme
s’articulaient autour de notre mission de mettre fin à la
conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux
victimes de ce crime de violence. Voici un bref survol de la
conférence :

Je tiens à remercier tous les bénévoles des sections et tous
les leaders communautaires qui ont participé à la conférence,
ainsi que tous ceux et celles qui aident notre organisme à
demeurer bien engagé sur la voie du succès. Vous êtes
puissants et motivants. Il reste du chemin à faire avant de
parvenir à notre objectif. Néanmoins, je demeure persuadée
que nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies
sur la force de nos gens, de notre détermination et de notre
passion.

• Ateliers pratiques où les sections et les leaders
communautaires se sont donné des conseils sur les
meilleurs moyens de planifier des tournois de golf, des
marches « Pas à pas vers le changement », des soirées
de cinéma et des encans. Ils ont également profité de
l’occasion pour examiner les différents moyens de gérer
les demandes des médias et d’organiser des groupes
d’étude de l’impact sur les victimes.

Denise Dubyk
Présidente nationale

• Discours offrant une vue d’ensemble accompagné
d’un groupe de discussion constitué de bénévoles et
d’employés de longue date qui ont fait lumière sur les
débuts et l’évolution de l’organisme.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

LCBO

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Alcool NB Liquor

Fonora Textile Inc.

Sociétés commanditaires

Hill Street Marketing Inc.
Fier fabricant des
apéros sans alcool
de MADD

Impact Auto Auctions
Société des alcools
de Terre-Neuve

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

Sociétés partisanes
BMO MasterCard

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law
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Prix nationaux 2012
L’annonce des gagnants des prix nationaux de
MADD Canada est toujours un des moments les plus
attendus de la Conférence nationale de leadership.
MADD Canada est ravi de reconnaître les contributions

des individus suivants à la poursuite de notre mission
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et
de venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

Prix du citoyen de mérite
Maria Soklis, KIA Canada inc., Mississauga, ON
Inspecteur Ted Emanuels, GRC, Colombie-Britannique

Prix du Surveillant en cour
Marie Kean, St. Thomas-Elgin, ON

Bénévole de l’année
Margaret Miller, Cobequid, Nouvelle-Écosse
Bénévole des services aux victimes
Anissa Aldridge, région d’Halifax, Nouvelle-Écosse

Prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en
service policier
Cst. Scott Macdonald, Police régionale d’Halifax,
Nouvelle-Écosse
Prix de l’Agent de financement de l’année
Joey et Debbie Gallant, West Prince, Île-du-PrinceÉdouard

Montrer la voie aux jeunes
Le problème de la conduite avec facultés affaiblies a une
incidence disproportionnellement lourde sur les jeunes
Canadiens. Les jeunes de 15 à 24 ans affichent les taux les
plus élevés de décès de la route par kilomètre parcouru et
l’alcool est en cause dans environ 50 % des cas.

d’avoir la chance d’aider à leur inculquer de bonnes habitudes
alors qu’ils sont encore jeunes. »
« Long Weekend », l’édition 2012-2013 du programme
scolaire, suscite toujours plus d’intérêt parmi les employés
d’Allstate.

Il n’est donc pas surprenant que MADD Canada et Allstate
du Canada consacrent tant d’efforts à la sensibilisation des
jeunes. Il est essentiel de leur faire comprendre l’ampleur des
dommages qu’ils peuvent causer et du tort qu’ils peuvent faire
à eux-mêmes, à leur famille, à leurs amis et à la collectivité
lorsqu’ils conduisent avec les facultés affaiblies.
Encore une fois cette année, Allstate du Canada a commandité
le concours de sensibilisation aux drogues de la commission
scolaire catholique de la région de York. Ce concours
qui s’adresse aux jeunes du secondaire est organisé en
conjonction avec le groupe OSAID (Ontario Students Against
Drunk Driving) et la section MADD de la région de York. Cette
année, les étudiants étaient invités à créer une annonce
télévisée de 30 secondes ou une publicité de magazine sur
les thèmes suivants : « Alcool au volant : inacceptable » et
« Marijuana au volant : mélange mortel ».
Les agents et les employés d’Allstate mobilisent également
les jeunes Canadiens en collaboration avec MADD Canada
par le biais de présentations scolaires partout au Canada.
Ce printemps, Karyn Toon, Yvan Gelinas, Vince DeAngelis,
Ron Showers, Dhillon Renu, Marissa Teteris, Norma Julal et
Andrew Regimbal d’Allstate du Canada ont visité les écoles
de leurs régions respectives pour parler aux jeunes avant le
début des présentations.
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« C’était très valorisant, s’est exclamé Vince DeAngelis,
directeur d’agence Allstate. C’est vraiment quelque chose

Karyn Toon, directrice des relations avec les entreprises, Allstate du
Canada, parle de la conduite avec facultés affaiblies aux jeunes de
l’école secondaire Markville.

L’Opération ruban rouge célèbre
son 25e anniversaire !

Infos

Depuis un quart de siècle, les bénévoles aux quatre coins du
Canada distribuent des rubans rouges durant le temps des
Fêtes et encouragent les gens à les mettre sur leurs voitures,
leurs porte-clés, leurs sacoches et leurs sacs à dos.
Ce n’est qu’un tout petit ruban rouge, mais il véhicule un
puissant message. Il rappelle aux gens de planifier leurs
sorties et de prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la
maison s’ils ont l’intention de consommer de l’alcool ou de la
drogue. Il leur rappelle que la conduite avec facultés affaiblies
met les vies en danger et il leur rappelle que les décès et
les blessures causées par ce crime violent sont inutiles et
entièrement évitables.
Pour souligner ce grand jalon, MADD Canada demande à la
chambre des communes et aux législatures provinciales
et territoriales de proclamer le 1er novembre la « Journée
Opération ruban rouge de MADD Canada ». Dans un premier
temps, ces proclamations rendraient hommage à la réussite du
programme et, dans un deuxième temps, elles contribueraient
à la diffusion du message de la conduite sobre durant cette
période cruciale de l’année.

2006

Outre les lancements locaux et régionaux de la campagne
Opération ruban rouge, MADD Canada prévoit un lancement
national le 1er novembre sur la colline du Parlement pour
marquer le 25e anniversaire de cette initiative annuelle.
MADD Canada rêve du jour où la conduite avec facultés
affaiblies sera chose du passé. D’ici là, nous voulons voir
nos rubans rouges partout. Portez-les fièrement et partagez
ces rubans rouges qui témoignent si éloquemment de votre
engagement à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies.

2011

En persévérant ensemble pour mettre les freins à la conduite
avec facultés affaiblies, nous réussirons à améliorer la
sécurité de nos routes et de nos communautés.

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil

Commanditaires corporatifs
#TAXI

2002

BMO Groupe financier
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La Campagne 911 se
poursuit tout l’été
Cet été, MADD Canada et l’ARC (Automotive Recyclers of
Canada), le commanditaire principal de la Campagne 911,
ont fait équipe avec des membres provinciaux de l’ARC dans
le cadre d’événements régionaux en lien avec la campagne.
L’objectif était d’attirer l’attention du public sur le message clé
de la Campagne 911 – « signaler les chauffards aux facultés
affaiblies à la police ». Nous sommes ravis d’annoncer que
des événements ont eu lieu à Edmonton, Saskatoon, Halifax,
Kitchener/Waterloo et Vancouver et que l’on comptait parmi
les participants des conseillers municipaux, des députés
provinciaux, ainsi que des représentants des services de
police, d’incendie et d’urgence.
« L’ARC et ses associations membres sont fières d’appuyer
MADD Canada et de contribuer à la lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies, a souligné Steve Fletcher, directeur
général de l’ARC. En encourageant les gens à signaler les
chauffards aux facultés affaiblies, nous contribuons à
l’élimination de la conduite avec facultés affaiblies dans nos
communautés. »

Campagne 911 à Halifax (gauche à droite) : L’honorable Charlie
Parker, ministre des Ressources naturelles, John Percy, chef du
Parti vert, inspecteur Ray Oliver, Susan MacAskill, MADD Canada,
directrice des services aux sections, région de l’Atlantique, Ed
MacDonald, Automotive Recyclers Association of Atlantic Canada,
Constable John McLeod, Anissa Aldridge, présidente MADD Halifax,
et Theresa Rath.

RTL-Westcan se joint à MADD Canada
Les citoyens de l’Ouest du Canada, du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest ont l’habitude de voir les camions de Westcan
sur leurs autoroutes. Ce qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude
de voir, cependant, ce sont les nouveaux messages qui
figurent maintenant sur ces routiers afin d’encourager les
automobilistes à s’investir dans la lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies.

Les panneaux ont été dévoilés cet été lors d’un événement
organisé pour annoncer le nouveau partenariat de trois ans
entre RTL-Westcan et MADD Canada. RTL-Westcan participera
notamment à l’Opération ruban rouge et le programme scolaire
de MADD Canada.

Des panneaux présentant l’histoire de Michael Knox, une
victime de la conduite avec facultés affaiblies, ont été posés sur
une 40 de camions du parc RTL-Westcan. Cette collaboration
avec MADD Canada rappelle à tous les automobilistes les
dangers de la conduite avec facultés affaiblies et encourage
le public à composer le 911 pour signaler les chauffards aux
facultés affaiblies.

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaire principal
Les Recycleurs Automobiles du Canada

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
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Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Dans cette photo (gauche à droite) : Kevin Galvin, surintendant
par intérim du service de police d’Edmonton, Howard Eaton,
surintendant de la GRC, Don Wilson, directeur général de
l’Alberta Motor Transport Association, Tom Kenny, chef de la
direction de RTL-Westcan, Louise Twerdy, mère de Michael
Knox et directrice des services aux sections (région de
l’Ouest), MADD Canada, Denise Dubyk, présidente nationale
de MADD Canada, et Ric McIver ministre des Transports de
l’Alberta.
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Les alcootests aléatoires ne menacent
en rien les ressources du système de justice
MADD Canada a publié un nouveau rapport sur l’incidence
des alcootests aléatoires sur les ressources du système de
justice. Ce rapport s’inscrit dans le cadre de nos activités
permanentes de recherche et d’analyse dans ce dossier.
« The Impact of Random Breath Testing on Criminal Justice
System Resources » (auteurs R. Solomon et A. Skinner, faculté
de droit de l’Université Western Ontario) examine les fausses
perceptions selon lesquelles les alcootests aléatoires
imposeraient un fardeau indûment lourd au système de
justice pénale. Le rapport complet peut être consulté en ligne
dans la bibliothèque de ressources sur le site Internet de
MADD Canada (www.madd.ca).
Une loi sur les alcootests aléatoires autoriserait les
policiers à exiger un test d’haleine de tout conducteur ; ces
tests seraient généralement pratiqués en bordure de route
dans le cadre de contrôles routiers réguliers. La plupart
des démocraties semblables à la nôtre ont adopté des
programmes d’alcootests aléatoires et ont réussi à provoquer
des réductions importantes et soutenues des décès et des
blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
Les recherches disponibles donnent à croire que la mise en
œuvre d’un programme exhaustif d’alcootests aléatoires au
Canada sauverait des centaines de vies, préviendrait des
dizaines de milliers de blessures et permettrait d’économiser
des milliards de dollars chaque année.
Malgré les avantages importants des alcootests aléatoires,
certains craignent qu’ils entraînent une augmentation
massive du nombre d’arrestations et de mises en accusation
qui ferait écrouler les tribunaux.
Néanmoins, nous avons analysé les résultats de recherche et
rien ne permet de croire que les tribunaux des administrations
qui ont des programmes d’alcootests aléatoires ont été
affrontés à une augmentation considérable ou soutenue du
nombre d’accusations de conduite avec facultés affaiblies.
Au contraire, le nombre d’accusations se maintient à peu
près au même niveau et, dans certains cas, on note même
une diminution. Bien qu’il puisse y avoir une augmentation
initiale du nombre d’accusations, le taux baisse à mesure que
l’effet dissuasif des alcootests se fait ressentir. Par exemple,
le taux d’accusation pour conduite avec facultés affaiblies a
augmenté de 7 % en Irlande en 2007 (l’année après la mise
en œuvre du programme d’alcootests aléatoires), mais cette
augmentation initiale a été suivie par une période de trois ans
de recul. En 2011, le taux d’accusation de l’Irlande n’était
plus que 48 % de ce qu’il était avant la mise en œuvre du
programme.
De plus, l’adoption d’un programme d’alcootests aléatoires
au Canada faciliterait les enquêtes et les poursuites des cas
de conduite avec facultés affaiblies.
Les recherches indiquent également que les alcootests
aléatoires ont même un effet dissuasif sur les infractions
de la route n’ayant rien à voir avec la conduite avec facultés
affaiblies. En Nouvelle-Zélande, les condamnations pour
conduite imprudente et pour d’autres infractions au Code de

la route ont chuté de 33 % et 78 % respectivement après
l’adoption de la loi sur les alcootests aléatoires.
Comme l’indique la conclusion du rapport, les tribunaux
dans les administrations avec des programmes bien établis
d’alcootests aléatoires ne sont pas inondés de cas de
conduite avec facultés affaiblies. Par ailleurs, le système de
justice examine uniquement les demandes en ressources
sans contrebalancer l’analyse en tenant compte de l’effet
dissuasif considérable des alcootests aléatoires et des
économies qui en résulteraient.
Finalement, nous invitons le système de justice et les
législateurs à se demander si les préoccupations liées aux
ressources justifient le report d’une mesure de répression
éprouvée qui permettrait de sauver des vies et prévenir des
blessures. Comme le disent les auteurs, « il semble douteux
que quiconque puisse s’opposer à l’adoption d’une mesure
reconnue de répression des agressions sexuelles parce
qu’elle pourrait alourdir le fardeau du système de justice
pénale. Nous ne devrions pas admettre des prétentions
semblables comme obstacle à la mise en œuvre de
programmes exhaustifs d’alcootests aléatoires au Canada ».
La discussion sur la pertinence des alcootests aléatoires au
Canada devrait tourner autour des avantages pour la sécurité
routière et non du potentiel pour un fardeau accru sur le
système de justice pénale. Le fait de mettre l’accent sur les
aspects administratifs de cette mesure ne fait que détourner
l’attention accordée à la sévérité du problème de la conduite
avec facultés affaiblies – un crime qui cause chaque année
près de deux fois plus de décès au Canada que toutes les
formes d’homicide réunies.

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems
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Carnet des sections

Notre croissance se poursuit ! MADD Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux leaders communautaires : MADD Fort
Simpson – Sharon Allen (notre premier leader communautaire dans les Territoires du Nord-Ouest !) ; MADD Victoria – Danielle
Edwards ; MADD Vernon – Lindsay Kraft ; MADD Prince George – Amy Erikson ; MADD Kimberley/Cranbrook – Katryna
Sigurdson ; MADD Quesnel – Sherri Fisher ; MADD Slave Lake – Mavis McLean ; MADD Regina – Lisa Larson ; MADD Beauval
– Brenda Montgran ; et MADD Madawaska – Jean-Michele Michaud et son conseil d’administration.

Région de la C.-B.
et du Yukon…
La section MADD du centre de l’Okanagan
a participé à de nombreuses activités communautaires cet été, y compris plusieurs
expositions de voitures comme le Peachland
Car Show, un défilé d’automobiles, Boyd’s
Car Show et l’exposition annuelle de la fête
des Pères Show & Shine à Kelowna. Les
membres de la section ont eu beaucoup
de plaisir à rencontrer des gens et à faire
connaître la section. Ils ont également profité de ces événements pour solliciter des
bénévoles et tisser des liens avec la communauté.

de Pitt Meadows, Earnie Daykin, maire de
Maple Ridge, Ted Emanuels, inspecteur de
la GRC, Dale Somerville, sergent du Service
de police de Ridge Meadows, Lorna Jones
(Pitt Meadows), Fred Armstrong (Maple
Ridge), Michael Eng (Maple Ridge) et Markita
Kaulius de leur appui.

La collecte de déchets/levée de fonds
annuelle de la section MADD Whitehorse fut
un immense succès. Sincères remerciements
à tous les bénévoles qui nous ont aidés à
ramasser les déchets le long de la rivière
et sur le Sentier du millénaire. Nous avons
rempli plusieurs sacs à déchets et nous
avons laissé le sentier beaucoup plus propre
que nous ne l’avons trouvé.
La
section
MADD
Taber/Lethbridge
participera encore une fois cette année au
festival annuel du blé d’Inde de Taber où
elle vendra ses fameux « Taco-in-a-Bag ». Les
bénévoles qui souhaitent aider la section
pour cet événement ou d’une façon plus
permanente sont les bienvenus.

Dans cette photo (gauche à droite) : Carol
Fazekas, présidente de la section, et Julie
Johnson, une nouvelle bénévole, à l’exposition de voitures annuelle de la fête des
Pères « Central Ok ».

Les membres de la section MADD de la
région métropolitaine de Vancouver ont
participé au lancement de l’initiative estivale
« Summer CounterAttack ». Au nombre des
conférenciers invités figuraient Shirley Bond,
ministre de la Justice (dans cette photo), et
le chef de police Jamie Graham.
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De nouveaux panneaux « Composez le
911 » ont été dévoilés le 18 juin à Maple
Ridge et Pitt Meadows. Jusqu’à présent,
quatorze panneaux ont été érigés dans
ces deux communautés. MADD Canada
tient à remercier Deb Walters, mairesse

Le 11e tournoi annuel de poker de la section
MADD Calgary fut très bien réussi ! La

De nouveaux panneaux de la Campagne
911 ont été dévoilés à Port Coquitlam et
à Coquitlam. Nous sommes ravis de noter
que 14 nouveaux panneaux ont été érigés
dans ces deux communautés. Sincères remerciements à Greg Moore, maire de Port
Coquitlam, et les membres de son conseil
municipal, Richard Stewart, maire de Coquitlam, et les membres de son conseil municipal, inspecteur Paulette Freill, GRC Coquitlam, Dave Currie, directeur des transports,
Port Coquitlam, caporal Jamie Chung, agent
des relations avec les médias, GRC Coquitlam, Dan Mooney, directeur de la circulation
et des routes, Coquitlam, Jodie Lush et
Pardeep Purewal.
Sherri Fisher a participé à son premier
événement en sa qualité de leader
communautaire de MADD Canada à Quesnel
– le défilé et festival annuel Billy Barker
Days. Quel excellent moyen de présenter
MADD Canada à sa communauté !

section a fait équipe avec « Sober Riders »
et un groupe BADD (Bikers Against Drunk
Driving) nouvellement formé. Quelque 150
motards ont participé au tournoi. Étant
donné le beau soleil, les participants étaient
en pleine forme pour une journée de moto.
Après 150 km et trois arrêts en cour de
route, les motards ont abouti à Cochrane
où un BBQ avait été organisé pour eux. Ils
ont chacun joué une main de poker avec les
cartes qu’ils ont ramassées aux trois arrêts.
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Au mois d’août, la section MADD Parkland a
participé à la croisière annuelle « Grove » pour
la sixième année d’affilée. La Grove Cruise
Society a fourni deux voitures sur lesquelles
les gens pouvaient inscrire un message en
échange d’un don de deux dollars. La section
est énormément reconnaissante de l’appui
qu’elle reçoit et souligne que les dons
sont toujours utilisés pour des activités qui
bénéficient le comté Parkland.

Le collage suivant présente un aperçu des
marathons de marche « Pas à pas vers le
changement » organisés par les sections et
les leaders communautaires au printemps
et en début d’été : MADD Barrie Simcoe,
MADD London, MADD Nipissing, MADD
Sarnia/Lambton,
leader communautaire
de MADD Sudbury, et MADD Timiskaming
et région.
Au printemps, la section MADD de la région
de Peel a inauguré 13 panneaux routiers et
20 panneaux maritimes de la Campagne 911.
La section MADD du comté Wellington a
tenu sa première cérémonie commémorative
le 28 juillet au parc Lion à Mount Forest.
Durant cet événement, la section a inauguré
un nouveau banc et relâché 1 500 papillons
monarques.

La section MADD Winnipeg a tenu son
premier marathon de marche « Pas à pas
vers le changement » au mois de juin.
Grâce à l’appui des commanditaires et des
marcheurs, ce fut une merveilleuse journée
de sensibilisation et d’activités pour tout le
monde. Sincères remerciements à tous ceux
et celles qui ont contribué à cet immense
succès. Toute personne qui souhaite aider
les organisateurs du prochain marathon ou
faire du bénévolat est invitée à communiquer
avec la section.

En Ontario…
La section MADD Chatham-Kent a organisé
une soirée de financement « poulet et côtes
levées à volonté » au Southside Grille du
Chatham Golf and Fun Centre.

Au

Barrie / Simcoe

Nipissing

London

Dans cette photo on peut voir quelques-unes
des personnes qui se sont rassemblées en
hommage à la mémoire des victimes tuées
ou blessées dans des incidents de conduite
avec facultés affaiblies.
La section MADD Sarnia/Lambton a tenu sa
troisième veille à la chandelle annuelle en
juin.

Sudbury

La section MADD de la région de Durham
a tenu son événement cinématique annuel
MADDness au collège Durham en juillet. Les
cinéphiles ont eu droit à une présentation
gratuite du film « Le Lorax » et étaient invités
à faire un don à la section à l’entrée.
La section MADD Nipissing était fière de
féliciter les gagnants de la catégorie 10 ans
et moins du concours national de rédaction
lors d’une assemblée tenue dans leur école.

Dans cette photo : Erin Celebre, présidente
de la section, Ciaus Carmill-McCrea, gagnant
du 1er prix, Liam Montpetit, gagnant du 2e prix,
Nicholas Carr, gagnant du 3e prix, et Paul
Cook, chef du Service de police de North Bay.

Dans cette photo on voit Janice Ashby qui a
perdu sa fille en décembre 2004.

Timiskaming & Area

Le 1er juillet, la section MADD Toronto
a participé au défilé de la fête du Canada
de la Ville de Scarborough avec un groupe
d’étudiants du secondaire. Les étudiants ont
distribué des rubans rouges aux spectateurs

Sarnia/Lambton

et la KIA de MADD était sur place recouverte
d’une foule de signatures récoltées dans le
cadre de la campagne « Je m’engage ».
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Québec…
La Kia Soul et les bénévoles de MADD
Beauce et ses bénévoles ont été vus partout
sur leur territoire, et même au-delà, durant les
mois d’été. Ils ont porté notre message de
sensibilisation dans plusieurs villes de l’est
du Québec. Notons tout particulièrement la
participation de la section au bal et à l’aprèsbal de l’École polyvalente des Abénaquis,
ainsi qu’au festival « Woodstock en Beauce »
où on a rappelé aux festivaliers l’importance
de rentrer à la maison en toute sécurité
après s’être bien amusé.
Un nouveau message d’intérêt public visant
à mieux faire connaître les services aux
victimes et le bénévolat vient d’être produit
au Québec, pour une clientèle francophone,
par la firme Über Communications. Le
concept étant des plus intéressants, le
message a été adapté en anglais et sera
diffusé sur les stations de télévision partout
au Canada.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’à
compter du 1er juin 2013, nous organiserons
une Conférence annuelle pour les victimes
de la conduite avec facultés affaiblies au
Québec pour les victimes francophones et
leur famille. Cette conférence d’une journée
sera suivie en soirée par une veille à la
chandelle pour honorer la mémoire des êtres
chers qui ont été tués ou blessés dans des
collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies. La formation de Bénévole
– Services aux victimes de niveau 2 en
français sera également disponible sous
peu pour les bénévoles désireux de soutenir
les victimes francophones. Pour plus
d’information sur ces deux programmes,
contactez le bureau régional du Québec.

Région de
l’Atlantique…
La campagne de sécurité nautique 911
fait des vagues en Nouvelle-Écosse. 21
nouvelles affiches ont été installées cet
été ! Grâce à l’appui des détachements de
la GRC de Pictou et du comté Inverness
et de la police de New Glasgow, il a été
possible d’ériger des affiches bien en vue à
travers la région. Ces affiches rappellent aux
plaisanciers d’agir de façon responsable et
de signaler tous les cas soupçonnés d’alcool
ou de drogue au volant.
Le lancement de la Campagne 911 dans le
Canada Atlantique encourageait le public
à signaler les chauffards aux facultés
affaiblies. Cet événement s’inscrit dans
le cadre de notre partenariat avec l’ARC
(Automotive Recyclers of Canada), fier
commanditaire de la Campagne 911.
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La section MADD Halifax a organisé une
campagne bien réussie en collaboration

Carnet des sections
avec la Halifax Bridge Commission.
L’initiative a permis d’afficher des messages
encourageant les automobilistes à composer

Drive dans le comté West Prince à l’Îledu-Prince-Édouard dans le cadre de cet
événement organisé par Joey et Debbie
Gallant à la mémoire de leur fille. Les fonds
amassés par la section comprenaient entre
autres des dons de la Confederation Bridge
Commission et de la Banque Scotia.

le 911 pour signaler les cas soupçonnés
de conduite avec facultés affaiblies sur les
panneaux numériques aux approches des
ponts.
La Ville de Saint John maintient son appui
de la Campagne 911. Les membres de la
section MADD Saint John ont récemment
inauguré une nouvelle affiche dans leur
communauté.
La section MADD Avalon a fait l’objet de
reportages médiatiques lors de la présentation
du prix du Héros communautaire de MADD
Canada à un citoyen en reconnaissance de
son aide aux policiers dans la poursuite
des chauffards aux facultés affaiblies. Jeff
Hefferman, un employé de la Newfoundland
Labrador Liquor Corporation, a signalé de
nombreux chauffards aux facultés affaiblies
et encourage régulièrement ses collègues
de travail à en faire autant. La section lui
a présenté un certificat en reconnaissance
de son engagement à l’égard de la sécurité
routière.
Les sections de la région de l’Atlantique
n’hésitent jamais à profiter d’une occasion
pour faire de la sensibilisation. La Kia de
MADD devient une présence familière lors
des festivals, des défilés, des barrages
routiers et des événements communautaires
de la Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard

La section MADD West Prince a tenu la
quatrième édition annuelle du rallye de
motocyclettes commémoratif Amy Gallant.
Quelque 110 motards ont parcouru 150 km
le long du magnifique North Cape Coastal

La section MADD East Prince a organisé un
lunch-BBQ à Kingston (Île-du-Prince-Édouard)
en collaboration avec sa succursale de la
Banque Scotia.
La section MADD Exploits Valley a organisé
un « concert plein air » mettant en vedette
des musiciens de Grand Falls-Windsor (T.N.). L’événement était commandité par le
concessionnaire Kia et la succursale de la
Banque Scotia de la région.
La section MADD du comté Pictou a fait
équipe avec les Premières nations pour la
tenue de la première édition annuelle de sa
marche « Pas à pas vers le changement » cet
automne. Après la cérémonie d’ouverture,
Denise Dubyk, présidente nationale, a
mené la marche de 3 km avec une escorte
policière. Les bénévoles de la section et des
membres de la Première Nation de Pictou
Landing ont marché à ses côtes. Par la suite,
les participants se sont rassemblés pour un
BBQ et une cérémonie de remise de prix.
L’inauguration du monument provincial de
la Nouvelle-Écosse tenu le 15 septembre
a attiré plusieurs centaines de spectateurs
de la Nouvelle-Écosse et ailleurs. Érigé au
Atlantic Gardens à Dartmouth, ce monument
rend hommage aux victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. Une cérémonie
commémorative à la mémoire des victimes
tuées et blessées marquait le début de
l’événement et fut immédiatement suivie
par l’inauguration du monument. Quarante
noms sont actuellement gravés sur ce
monument en granite installé dans ce jardin
paisible. Les sections de la Nouvelle-Écosse
remercient Atlantic Gardens de son appui
généreux à ce projet permanent.
Lisa Ryland, leader communautaire de
MADD Canada, a encore une fois réussi
à obtenir une subvention pour financer la
tournée du programme scolaire 2012-2013
au Labrador.
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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.

Commandez vos cartes des Fêtes dès aujourd’hui
et appuyez MADD Canada
Les Fêtes arrivent à grands pas ! Le programme de cartes
de vœux de MADD Canada est la solution idéale pour les
individus et les entreprises qui souhaitent commander et
personnaliser leurs cartes en ligne. De plus, les profits nets
de la vente de ces cartes contribuent à la réalisation de la
mission de MADD Canada de mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce
crime de violence.

MADD Canada s’est engagé à améliorer la sécurité de nos
routes et de nos voies maritimes pour tout le monde. Votre
participation au programme de cartes de vœux de MADD
Canada contribue à la réalisation de cet objectif.
Pour tout savoir au sujet de ce programme ou pour
commander des cartes, veuillez consulter
www.madd.giving-matters.com.

Réalisé en partenariat avec Giving-Matters (division du
groupe Teldon Media), ce programme permet aux partisans
de MADD Canada de commander des cartes de souhaits
pour les Fêtes et toute autre occasion.

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 !
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.

ê Rendez-vous sur : ê
www.efundraisingonline.ca/maddcanada
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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
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario
Autos-o-ciel

Donateurs Individuels

Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada

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
Melvin Robinson
Mr. & Mrs. Maurice Benoit
Polly Hollingsworth
Susan Finkbeiner

Platine
Professor Robert Solomon
& Dr. Barbara Lent

Argent - 1 000 $ et plus
Caring Hands Publishing
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation

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.

4 Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
o
J’inclus une contribution spéciale de :
o 15 $ o 25 $ o 35 $ o 50 $ o Autre ___________ $
o 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 : o Chèque o Visa o MasterCard o AMEX
Nom :____________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
N° de carte de crédit : ______________________ Date d’expiration : _____________________
Signature :________________________________________________________________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada.
o 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
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

o 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

