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Infos
La mission de
MADD Canada
consiste

Notre nouveau programme scolaire
porte un regard lucide sur la
conduite avec facultés affaiblies

à mettre fin
à la conduite
avec
facultés
affaiblies
et à venir
en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.

«Impact», l’édition 2013-2014 du programme
scolaire de MADD Canada, présente de façon
directe les conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies.
Impact, c’est d’abord une dramatique qui raconte
l’histoire de 3 amis qui choisissent de se rendre à
un party privé plutôt qu’à la danse de leur école.
Nathalie boit beaucoup d’alcool si bien que ses
pensées ne sont plus très claires lorsqu’elle
décide d’accompagner Jonathan dont les facultés
sont grandement affaiblies alors qu’il se rend
acheter du cannabis avec sa voiture. Corinne
et Pierre tentent désespérément de dissuader
Nathalie mais elle refuse de descendre du
véhicule. Ils composent le 911 puis décident de
suivre Jonathan dans la voiture de Corinne. En
quelques instants, des voitures sont fracassées,
de jeunes vies sont perdues et une seule décision
irresponsable entraîne chagrin et remord.
MADD Canada a officiellement lancé la tournée
d’Impact en septembre. Environ un million
d’étudiants de la septième à la douzième année
auront l’occasion de voir cette présentation
conçue pour les inciter à réfléchir aux dangers de la
conduite avec facultés affaiblies et à l’importance
de faire le nécessaire pour se protéger et protéger
leurs amis.

« Impact illustre la vitesse à laquelle un seul
mauvais choix peut faire dégénérer une situation
et entraîner de lourdes conséquences, a expliqué
Denise Dubyk, présidente nationale de MADD
Canada. Nous cherchons à amener les jeunes à
réfléchir aux moyens d’éviter de mettre leur vie et
celle de leurs amis en danger en disant non à la
conduite avec les facultés affaiblies. »
Les jeunes sont surreprésentés dans les cas de
collisions résultant de la conduite avec facultés
affaiblies. En 2009, les jeunes de 16 à 25 ans ne
représentaient que 13,7 % de la population, mais
ils représentaient 31,1 % des décès de la route
liés à l’alcool.
Le programme scolaire constitue la pierre
angulaire des services aux jeunes de MADD
Canada depuis 1994. Les présentations sont
bien reçues par les jeunes et ont un impact
positif sur leur comportement. Dans un sondage
effectué en 2012-2013, les étudiants qui
avaient eu l’opportunité de voir le programme
scolaire étaient plus enclins à déclarer qu’il est
inacceptable de conduire après avoir consommé
de l’alcool, peu importe la quantité d’alcool
consommé; que l’usage de cannabis entraîne une
conduite automobile plus à risque et que ceux qui
choisissent de conduire après avoir consommé
Suite à la page 2
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peuvent faire face à de très graves conséquences. Et, fait
important, le message est retenu par les jeunes. Dans un
suivi effectué trois mois après la présentation, les attitudes
contre la conduite avec facultés affaiblies exprimées par les
jeunes étaient au même niveau et même à un niveau plus
élevé qu’immédiatement après le visionnement du programme
scolaire.

Selon le sondage, ce sont ces témoignages poignants qui
touchent particulièrement les auditoires.
Maria Soklis,
vice-présidente et chef
de l’exploitation de Kia
Canada (au centre),
avec Dawn Regan de
MADD Canada et Mike
“Pinball” Clemons des
Argonauts de Toronto.

Le programme inclut les témoignages de vraies victimes qui
ont perdu un des leurs en raison de la conduite avec facultés
affaiblies.
Nicholas Antonelli:
Nicholas, 17 ans, fêtait l’anniversaire d’une amie avec d’autres
amis et leurs parents. Alors qu’il rentrait à pied à la maison,
il a été frappé par un conducteur aux facultés affaiblies. Son
frère aîné Pietro et un ami ont été témoins de la scène.
Caroline Fortier:
Caroline n’avait que 17 ans lorsqu’elle a perdu la vie. Elle
prenait place dans un véhicule conduit par un jeune homme
aux facultés affaiblies qui conduisait dangereusement.
Nadia Pruneau:
Nadia, la grande amie de Caroline, était également montée
dans le véhicule avec le conducteur aux facultés affaiblies. Elle
a aussi été tuée sur le coup, le jour de son 18e anniversaire.

« Nous remercions très sincèrement les familles de ces
victimes d’avoir accepté de partager leurs histoires avec les
étudiants », a ajouté Mme Dubyk.
MADD Canada tient également à remercier tous les généreux
commanditaires qui ont contribué à la production et à la
diffusion de ce programme, dont, entre autres, Kia Canada
inc., le commanditaire présentateur de cette initiative.
« Kia Canada est fière d’appuyer ce programme qui sensibilise
les jeunes aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies
et les encourage à faire des choix sécuritaires », a expliqué
Maria Soklis, vice-présidente et chef de l’exploitation, Kia
Canada.
Pour de plus amples renseignements ou pour voir un extrait
d’Impact, consultez la page du programme scolaire dans la
section jeunesse du site Internet de MADD Canada (madd.ca).

Programme Scolaire
(2013-2014) Impact
Commanditaire présentateur
Kia Canada Inc.

Société d’assurance
publique du Manitoba

Commanditaires communautaires
Agrium Inc.

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

Alberta Traffic Safety Fund
d

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

Société des alcools
de Terre-Neuve
Shell Canada
Sociétés commanditaires
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Alcool NB Liquor
ARC Resources Ltd.
Commission des alcools
de la Saskatchewan
Province de la Colombie-Britannique
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Saskatchewan Government
Insurance (SGI)

Columbia Valley
Community Foundation
Envision Financial
Fednav
Fine Lines Sign Co.
Fort MacLeod Agencies

MJM Media

Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools

Winners Merchants
International

Prosperity One
Rotary Club of Truro
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Retour sur trois ans de
souvenirs et d’inspiration
Au moment où vous recevrez cette
édition d’Infos MADD, mon mandat
à la présidence nationale de MADD
Canada sera terminé. J’ai cédé ma
place à la relève, Angeliki Souranis, en
toute quiétude lors de la Conférence
nationale du leadership au mois de
septembre. Je connais Angeliki depuis
plusieurs années maintenant et je
n’ai aucun doute qu’elle assumera
fièrement la présidence nationale
de notre organisation et qu’elle
sera, pour nos membres et nos bénévoles, une porte-parole
passionnée et efficace. Je vous invite à consulter l’article à la
page 4 pour en apprendre un peu plus sur Angeliki et ce qui l’a
amenée à joindre les rangs de MADD Canada.
Lorsque j’ai contacté MADD Canada pour la première fois il y a
treize ans, je ne m’imaginais jamais que je serais un jour à la
présidence nationale. À l’époque, j’étais en deuil. J’étais sous
le choc. J’étais perdue. Mon gendre Darryl avait été tué dans
une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies.
Nos vies venaient d’être complètement chavirées. Ma fille
Tammy venait de perdre son mari. Mes deux petits-fils, encore
tout jeunes, venaient de perdre leur père.
MADD Canada était là pour nous, prêt à nous offrir l’information et le soutien dont nous avions tellement besoin. J’ai tout
de suite reconnu la valeur de ce genre d’aide et de solidarité.
Peu après, c’est-à-dire en 2001, j’ai aidé à fonder la section
de Calgary avec un petit groupe de bénévoles et je dois vous
avouer que ce fut pour moi une expérience à la fois extrêmement valorisante et thérapeutique.
Ayant assumé plusieurs fonctions différentes au sein de
la section, j’ai fini par siéger à la présidence. Plus tard, j’ai
fait partie du Conseil d’administration national en tant que
directrice de la région des Prairies, des Territoires du NordOuest et du Nunavut. Finalement, j’ai eu en 2010 le grand
honneur d’entrer en fonction comme présidente nationale.

J’ai participé au 25e anniversaire de l’Opération
ruban rouge et j’ai contribué à l’inauguration de
nouvelles Campagnes 911 dans de nombreuses communautés. J’ai eu l’occasion de rencontrer des dirigeants politiques et des décideurs afin de les encourager à modifier
les lois sur la conduite avec facultés affaiblies. J’ai visité
des membres du Parlement à Ottawa avec d’autres victimes
de la conduite avec facultés affaiblies afin de leur faire comprendre ce que vivent les victimes et de les encourager à
adopter des lois qui ont fait leurs preuves pour la réduction
de la conduite avec facultés affaiblies.
Bien que je sois très fière de tout ce que notre organisme
a accompli au cours des trois dernières années, je suis
encore triste de constater qu’il reste encore tant de gens qui
ne comprennent toujours pas le message. Chaque jour, les
manchettes font état d’un nouvel incident de conduite avec
facultés affaiblies. Ce crime demeure un problème mortel et
persistant au Canada.
Il est clair qu’il reste beaucoup à faire et, bien que mon rôle
change, mes trois années à la présidence ont renforcé ma
détermination à poursuivre notre mission. Ensemble, nous
mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies et nous
continuerons à venir en aide aux victimes de ce crime de
violence.
Merci à vous tous !

Denise Dubyk
Présidente nationale sortante

Commanditaires de la Campagne 911

Durant mes trois ans dans ce rôle, j’ai vécu une multitude
d’expériences inoubliables et profondément touchantes.

Commanditaires officiels

J’ai eu la chance de visiter plusieurs communautés et de
rencontrer de nombreux bénévoles associés à nos sections
et leaders communautaires. Vous qui véhiculez les messages
de MADD Canada et qui assurez la disponibilité de nos
programmes dans les communautés petites et grandes partout
au Canada êtes pour moi une très grande source d’inspiration.
Votre passion, votre dévouement et votre créativité sont les
moteurs de notre organisation. Je remercie chacun d’entre
vous de vos précieuses contributions.

Allstate du Canada, compagnie d’assurance

J’ai également été profondément touchée par les vécus des
victimes. Leur courage m’inspire. Décimées par la peine et la
perte, elles ont tout de même trouvé la force de se confier à
moi. Je comprends leur perte et je tente de leur offrir le même
genre de soutien et de réconfort qui m’a tant aidé lorsque j’en
ai eu besoin.

Commanditaire Or

Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie

Alcohol Countermeasure
Systems
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Message de la présidente

Fière d’entrer en fonction
comme présidente nationale
Bonjour tout le monde. C’est avec
un mélange de fierté et d’humilité
que je vous offre aujourd’hui ce
premier message en ma qualité
de présidente nationale de MADD
Canada.
Lorsque j’ai perdu mon fils Craig en
2008 dans une collision impliquant
la consommation d’alcool, l’idée
de prendre la parole devant des
étrangers ou des journalistes
pour parler du vécu de ma famille
était inconcevable. Comme tant
de personnes qui prennent contact avec MADD Canada
chaque jour, j’essayais de comprendre ce qui venait d’arriver.
J’essayais de composer avec ma nouvelle réalité (sans pour
autant l’accepter, car j’ai fini par comprendre que l’acceptation
n’est jamais possible). Je ne voyais vraiment pas comment
ma famille et moi pourrions continuer à vivre sans Craig.
N’importe quel parent serait fier
d’avoir un fils comme Craig. Aussi
beau à l’intérieur qu’à l’extérieur, il
était devenu avec le temps un jeune
homme aimable et sympathique. Il
était doué pour les sports, surtout
le hockey où sa taille lui donnait un
grand avantage à la défense. Il était
dévoué envers son petit frère Shao
et sa famille entière. Il était plein
d’idées et de plans pour l’avenir
qu’il décrivait avec enthousiasme.
Durant la dernière année de sa
vie, la musique était devenue
sa passion et il développait ses talents de DJ. Parmi mes
plus beaux souvenirs de Craig, je me rappelle du jour où il
m’a permis d’écouter un mix qu’il avait préparé et intitulé,
ironiquement, « La vie se poursuit ».

Dans ma vie professionnelle, je suis une travailleuse
sociale spécialisée en traumatisme avec plus de 27 années
d’expérience. J’ai accompagné d’innombrables parents et
familles endeuillés dans leur démarche de guérison. Bien
que mon expérience et mon expertise du domaine m’aient
énormément aidée, je me retrouve tout de même confrontée
chaque jour au défi d’apprendre à vivre sans Craig. Son décès
a été si insensé.
Je ne prétendrai pas qu’il m’est désormais plus facile d’en
parler. Je deviens encore très émue lorsque je parle de
Craig. Cependant, de plus en plus, je me rends compte qu’en
travaillant avec MADD Canada j’ai l’impression d’avancer
dans la bonne voie. J’ai fini par comprendre qu’en partageant
l’histoire de Craig et en aidant à véhiculer le message de
MADD Canada, je fais ma part pour éviter que d’autres
familles connaissent la même souffrance et la tristesse qui
nous affligent.
Je suis devenue membre de la section MADD Montréal et
j’ai participé à plusieurs de ses événements et activités.
Éventuellement, j’ai assumé la présidence de la section
et, plus tard, je me suis jointe au Conseil d’administration
national en tant que directrice de la région du Québec.
Et maintenant, me voici à la présidence nationale. J’ai hâte
de vous rencontrer et de travailler avec vous au cours des
trois prochaines années. J’entends être une porte-parole
passionnée, déterminée et informée pour MADD Canada.
J’entends également m’assurer que la perspective des
victimes de la conduite avec facultés affaiblies soit connue
et comprise.
L’une de mes premières fonctions officielles était de
remercier Denise Dubyk, notre présidente sortante, lors de la
Conférence nationale du leadership. Durant son mandat à la
barre de notre organisation, Denise s’est démarquée par son
engagement, son talent, sa compassion et sa détermination.
Elle mentionne souvent à quel point elle est inspirée par les
autres ; je souhaite qu’elle sache à quel point elle est une
source d’inspiration pour moi personnellement et pour nous
tous. Je ferai tout mon possible pour continuer dans la même
voie.
Merci.

Angeliki Souranis
Présidente nationale
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L’Opération ruban rouge
arrive à grands pas
Le premier novembre, les rubans rouges de MADD Canada
feront leur réapparition dans les communautés partout au
Canada dans le cadre de l’Opération ruban rouge, notre
campagne annuelle de sensibilisation du temps des Fêtes.
Les sections et les leaders communautaires de MADD Canada
mettent actuellement la dernière main à la planification
des événements et des activités prévus pour les mois de
novembre et de décembre. Ils demanderont aux Canadiens
de fixer des rubans rouges sur leurs porte-clés, leurs sacs
à main, leurs sacs à dos et leurs valises pour signifier leur
engagement à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies.
Le ruban rouge rend également un éloquent hommage à
toutes les victimes tuées ou blessées dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Chaque
année, la conduite avec facultés affaiblies tue entre 1 250 et
1 500 personnes et fait plus de 63 000 blessés.
Alex Fleming est une de ces victimes – tragiquement, il a perdu
la vie dans un incident de conduite avec facultés affaiblies.
Bébé Alex n’avait que quatre mois et demi lorsque la voiture
de sa famille a été heurtée par un chauffard aux facultés
affaiblies. Le portrait d’Alex a été choisi pour le visuel de
notre matériel de campagne cette année ; sa photo rappelle
à tous que la conduite avec facultés affaiblies affecte des
milliers de victimes innocentes chaque année.

Travaillant de concert avec Allstate du Canada et
d’autres commanditaires, comme RTL-Westcan et Irving
Oil, MADD Canada, ses bénévoles et ses partisans
distribueront des millions de rubans rouges partout au
Canada jusqu’à la fin de la campagne le 6 janvier 2014.
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur le site
Internet de MADD Canada, ainsi qu’auprès des sections, des
leaders communautaires, ainsi que dans les succursales
d’Allstate et des commanditaires participants partout au
Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section Opération ruban rouge du site Internet de
MADD Canada (madd.ca).
Si vous souhaitez offrir un don à l’appui de l’Opération ruban
rouge, rendez-vous sur notre site Internet, composez le 1-800665-6233 ou textez le mot « madd » au 45678 (un don unique
de 5 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire
et payable à votre fournisseur de service). Vous pouvez
également faire un don avec votre téléphone intelligent par
le biais de notre site optimisé pour les mobiles. Faites-en
l’essai ! Rendez-vous sur madd.ca avec votre iPhone, votre
BlackBerry ou votre téléphone Android.

MADD Canada est fier de son partenariat avec Allstate du
Canada, compagnie d’assurance, dans cette initiative. Il y a
26 ans, Allstate du Canada se joignait à nous dans le cadre
de la toute première édition de l’Opération ruban rouge et est
demeuré depuis un partenaire fidèle et généreux.

Le Canada se
souvient des
victimes de la route

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2013)

Le mercredi 20 novembre 2013, le Canada observera la 5e
Journée nationale annuelle du souvenir des victimes de la
route.

Commanditaire principal

Inaugurée au Royaume-Uni il y a quelques années, la Journée
nationale du souvenir offre une occasion privilégiée de rendre
hommage à toutes les personnes tuées ou grièvement
blessées dans des collisions de la route. Les organismes
de sécurité routière et d’aide aux victimes, les écoles et les
groupes communautaires aux quatre coins du pays organisent
une multitude d’événements locaux pour souligner la journée.

Commanditaire national

Pour de plus amples renseignements sur les activités
dans votre région, consultez : http://ccmta.ca/remember_
souvenez-vous/home.php. Ce site prévoit notamment une
section où les gens peuvent créer des hommages à leurs
êtres chers.

#TAXI

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Le groupe de sociétés RTL-Westcan

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs
BMO Groupe financier
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Hommage à un officier de
police mort en service
Le mois de juin dernier, le pont de l’autoroute 62 à
Belleville en Ontario a été dédié à la mémoire d’Andrew
B. Gordon, un constable de la PPO de Central Hastings.

Le constable Gordon était en service lorsque son autopatrouille a été violemment percutée par un chauffard aux
facultés affaiblies. Quatre panneaux commémoratifs sur
lesquels figurent son nom et son insigne ont été érigés
près du pont d’étagement de la 401 sur la route 62.
Roy et Sandra Gordon, parents du constable Gordon,
sa fiancée Irene Williams-Nichol, d’autres membres
de sa famille et des amis se sont joints à Chris Lewis,
commissaire de la PPO, Gary Couture, surintendant
principal de la PPO, ainsi que des membres de la
communauté policière et de la section MADD Quinte lors
de la cérémonie de dédicace.

Allstate du Canada aide MADD Canada à
avancer « Pas à pas vers le changement »
Cet été, les employés d’Allstate partout au Canada étaient
très fiers de faire équipe avec les sections de leur région et
de contribuer au succès des marches annuelles « Pas à pas
vers le changement ».

Une équipe constituée d’employés d’Allstate, de leurs amis
et de membres de leurs familles a participé aux marches de
1 et 5 km et à la course de 5 km. Grâce à leur t-shirts « Team
Allstate », ils étaient faciles à repérer!

Un bel exemple de cette collaboration nous vient de la course
de la région métropolitaine de Toronto tenue le 9 juin au parc
JC Saddington dans le quartier Port Credit de Mississauga.
En plus du soutien financier d’Allstate, le commanditaire
principal de l’événement, les employés de cette compagnie
d’assurance ont réellement su faire sentir leur présence, tout
en distribuant des cadeaux et des rafraîchissements.

« Nous étions très fiers et très enthousiastes de participer à
la marche Pas à pas vers le changement, s’est exclamée Karen
Benner, gestionnaire des relations publiques, Allstate du
Canada. Nos employés ont même été très faciles à motiver.
Dès qu’ils en ont entendu parler, ils ont commencé à faire la
queue pour se joindre à l’équipe Allstate. »

Quatre agences Allstate de la région ont installé des
affiches spécialement conçues dans leurs vitrines afin de
promouvoir l’événement et d’encourager les clients à prendre
connaissance de la course, à y participer et à faire des dons.

Vince de Angelis, directeur de l’agence Allstate de
Mississauga, et Kevin Wilson, conseiller principal en
communications, accueillent les visiteurs et s’occupent du
kiosque d’Allstate du Canada lors de la marche Pas à pas
vers le changement.

L’événement de Toronto devait servir de modèle pour les
agences d’Allstate ailleurs au Canada et nous sommes ravis
de voir à quel point elles ont appuyé les événements Pas à pas
vers le changement de certaines communautés de l’Ontario
et des Maritimes. Nous avons hâte de voir les t-shirts de
l’équipe Allstate apparaître un peu partout l’été prochain et de
suivre l’évolution de cette incroyable activité de financement
en 2014 !

Commanditaires de Pas
à pas vers le changement
Commanditaires officiels
Alcohol Countermeasure
Systems
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
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La Colombie-Britannique et l’Alberta
sauvent des vies en imposant des
sanctions sévères pour conduite avec
un taux d’alcoolémie de 0,05 %
La Colombie-Britannique et l’Alberta ont noté une réduction du
bilan de décès routiers liés à l’alcool suite à la mise en place
de sanctions administratives sévères visant les personnes qui
conduisent avec un taux d’alcoolémie dans la zone d’avertissement
(0,05 % et plus).
La Colombie-Britannique et l’Alberta ont renforcé les sanctions
prévues pour la conduite avec un taux d’alcoolémie dans la
zone d’avertissement en 2010 et 2012 respectivement. Les
deux provinces ont fait passer la durée des suspensions de
permis imposées aux personnes qui conduisent avec des taux
d’alcoolémie de 0,05 % ou plus de 24 heures à 3 jours. Elles
ont également augmenté la durée des suspensions imposées
en cas de récidive, ajouté de nouvelles dispositions concernant
les amendes et les programmes correctifs et de réhabilitation,
et elles ont prévu de nouvelles sanctions. Ce qui distingue ces
deux programmes de ceux des autres provinces est l’ajout d’une
ordonnance connexe de mise en fourrière du véhicule.
Voici un survol des résultats les plus récents :
• Dans les deux ans suivant la mise en œuvre, la ColombieBritannique notait une chute de 40 % du nombre de collisions
de la route liées à l’alcool par rapport à la moyenne des cinq
dernières années. Cela représente environ 104 vies sauvées.
• Dans les six premiers mois après la mise en œuvre du
programme, le nombre de décès dans les collisions liées
à l’alcool a chuté de 46 % comparativement à la moyenne
des cinq dernières années. Cela représente environ 29 vies
sauvées.
C’est vers la fin des années 1970 et le début des années 1980
que les provinces et les territoires adoptaient pour la première
fois des programmes de suspension administrative de permis afin
de se doter d’un moyen de retirer temporairement de la route les
conducteurs avec des taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0.08 %.
Toutes les provinces, sauf le Québec, et tous les territoires
ont une forme ou une autre de programme de suspension
administrative pour conduite avec un taux d’alcoolémie dans
la zone d’avertissement. Toutefois, ces premiers programmes
présentaient de sérieuses lacunes et les peines étaient si légères
et transitoires qu’elles n’incitaient guère les chauffards à modifier
leur comportement.
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En 2005, travaillant de concert avec le Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé (CCATM) et se fondant
sur les meilleures pratiques et les recherches, MADD Canada a
élaboré un programme modèle de suspensions administratives de
permis. Voici un survol des dispositions du modèle : suspension
de permis de 7 à 14 jours pour une première infraction et
sanctions progressivement plus sévères en cas de récidive ; frais
obligatoires pour le rétablissement du permis ; inscription de la
suspension dans le dossier du conducteur et mesures correctives
obligatoires pour les récidivistes.
Depuis plusieurs années, la majorité des provinces renforcent les
mesures prévues pour conduite avec un taux d’alcoolémie dans la
zone d’avertissement en intégrant des éléments du modèle décrit
ci-dessus. Aujourd’hui, la durée initiale de la suspension est de
3 à 7 jours dans la majorité des cas et des suspensions plus
longues sont imposées aux récidivistes. Les amendes sont plus
onéreuses et les programmes correctifs sont obligatoires.
Compte tenu des excellents résultats obtenus en ColombieBritannique et en Alberta, MADD Canada a ajouté la disposition
concernant la mise en fourrière aux recommandations formulées
dans le modèle de suspension et encourage activement les
autres provinces à l’adopter.

L’importance des sanctions pour conduite
avec un taux d’alcoolémie de 0,05 %
Les recherches confirment invariablement l’affaiblissement progressif
des aptitudes de conduite essentielles à partir de 0,05 % et l’augmentation considérable du risque relatif de décès dans une collision. Voici
quelques exemples des effets prévisibles d’un taux d’alcoolémie de
0,05 % sur les aptitudes de conduite : perte de coordination, capacité
réduite pour le suivi des objets en mouvement, difficulté à manœuvrer
le véhicule et capacité réduite de réagir aux imprévus.
Les programmes de suspension administrative de permis pour
conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % permettent d’aborder
le problème des conducteurs qui, bien qu’ils soient en dessous de la
limite légale de 0,08 % prévue par le Code criminel, constituent tout de
même un danger pour les autres utilisateurs de la route. En assurant
le retrait des conducteurs dangereux de la route, les programmes de
suspension administrative contribuent à la réduction des collisions,
des décès et des blessures attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

LCBO

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Sociétés commanditaires

Alcool NB Liquor
Fonora Textile Inc.
Hill Street Marketing Inc.
Fier fabricant des
apéros sans alcool
de MADD

Sociétés partisanes
BMO MasterCard

Fix Auto
Impact Auto Auctions

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

Société des alcools
de Terre-Neuve
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Région de la C.-B. et
du Yukon…
MADD Central Okanagan a participé à de
nombreux salons de l’automobile cet été et au
début de l’automne. De merveilleux bénévoles
étaient du nombre pour s’occuper du kiosque,
distribuer des sacs cadeaux et tisser des liens
avec la communauté.

Carnet des sections
juillet et de profiter de l’occasion pour faire
connaître la mission, les programmes et les
services de MADD Canada.
Encore une fois, MADD Williams Lake a
fièrement fait équipe avec la Ville de Williams.
Leur dernière collaboration s’est soldée par
l’aménagement du jardin commémoratif de
MADD dans le parc Boitanio. Cette fois-ci, la
section a collaboré avec le maire Kerry Cook, le
Conseil municipal, l’inspecteur Warren Brown de
la GRC, le détachement local, le directeur des
services municipaux Keven Goldfuss et Desi
Cheverie du ministère des Forêts, des Terres et
de l’Exploitation des ressources naturelles pour
faire installer 10 panneaux « Call 911 » dans
la région de Williams Lake et des panneaux
« Report Impaired Boating » à l’île Scout et à
Chimney Lake.

activités de « nettoyage des ordures » de la Ville
de Whitehorse et du gouvernement du Yukon.
La ville et le gouvernement ont fait un don pour
chaque tronçon de route nettoyé. Nous avons
rempli plusieurs sacs à déchets et nous avons
laissé la route beaucoup plus propre que nous
ne l’avons trouvée. Sincères remerciements
également au Club Kiwanis de Whitehorse de
leur don généreux.

Dans cette photo (de gauche à droite) : Amanda
Price, Abby Martinson, Sam Martinson, Shannon
Trott et Alvin Pederson.
Dans cette photo : Julie Mori (à gauche) et Tina
Harder. Le 16 août, la section a distribué des
sacs cadeaux aux automobilistes lors d’un
contrôle routier de la GRC.

Dans cette photo (de gauche à droite) : le maire
Kerry Cook, l’inspecteur Brown et Pam Herman,
présidente de la section.
Les bénévoles de MADD Victoria ont monté un
kiosque lors du défilé annuel et festival de la
fierté de Victoria le 7 juillet où ils ont distribué
des sacs cadeaux et des centaines de rubans
rouges et rencontré de nombreuses personnes
merveilleuses.

MADD Kamloops a fait équipe avec Kia Canada
lors de l’activité Communities in Bloom tenue le
19 août dans le cadre de la campagne « Dominer le changement » de Kia. Les bénévoles ont
peinturé des poteaux et embelli le parc. Gros
merci à Kia, aux Kamloops Blazers et à la Ville
de Kamloops.

MADD BC/Yukon Region a fait équipe avec
la province de la Colombie-Britannique et
Transports Canada pour installer 42 panneaux
de lutte contre la navigation avec les facultés
affaiblies sur les sites de 42 des descentes de
bateau les plus populaires de BC Parks. Ces
panneaux encouragent le public à composer le
911 s’ils croient voir un plaisancier aux facultés
affaiblies. Dans cette photo (de gauche à
droite) : Robert Wilson, BC Parks, superviseur
de site, Tracy Crawford, directrice des services
aux sections pour la C.-B. et le Yukon de MADD,
Samantha Piper, spécialiste de la sécurité de
la Ville de Chilliwack, Cst Greg Dykstra, GRC,
et Sgt Steve Jacobi, superviseur et agent de
conservation, vallée du Fraser.

Région de l’Ouest…
Dans cette photo : Shania Khan, présidente de
la section, et Joe Dubray.
MADD Upper Fraser Valley a monté un kiosque
dans le cadre du premier événement annuel
« Safety Affair » tenu le 15 juin. Plusieurs
personnes ont essayé de marcher en ligne
droite en portant des lunettes « Fatal Vision ».
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MADD Kimberley Cranbrook a su surprendre
Katey Sigurdon lorsque la section lui a remis
un prix pour son travail remarquable dans la
création d’un groupe SADD à son école. Le 20
juin, la section a participé au défilé JulyFest de
Kimberley côte à côte avec Katey et son groupe
SADD.

Dans cette photo on voit Carissa Deneykel,
bénévole de la section.

Le premier août, MADD Camrose a participé
au défilé annuel « Big Valley Jamboree ». Les
bénévoles ont décoré un char allégorique
et marché dans le défilé. Plus de 25 000
personnes ont assisté à cet événement de
4 jours mettant en vedette des grands noms
de la musique. Nos bénévoles ont profité
de l’occasion pour faire de la sensibilisation
et rappeler aux gens de penser sécurité. La
communauté de Camrose était ravie de cette
première présence de MADD Canada.

MADD Quesnel était ravie de participer à
l’événement « Bill Barker Days » du 18 au 20

MADD Whitehorse remercie les merveilleux
bénévoles qui ont participé ce printemps aux

MADD Red Deer and District a tenu sa 2e
activité de péage volontaire annuel le 11 mai
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et des services d’aide aux victimes de la région
de Calgary.

dernier. Les bénévoles et les victimes qui ont
participé à l’activité tiennent à remercier les
automobilistes de leur grande générosité. Les
fonds amassés contribueront au financement
des programmes et des services de MADD
Canada offerts aux résidents de Red Deer et
des environs.

Nous tenons à féliciter les leaders
communautaires de Brandon (Manitoba) et de
Slave Lake (Alberta) qui viennent d’obtenir la
désignation de section. Nikki Boggs et Mavis
McLean ont consacré d’innombrables heures
de bénévolat pour y parvenir. Merci à tous ceux
et celles qui se sont présentés aux élections.
Si vous souhaitez faire du bénévolat dans l’une
ou l’autre de ces sections ou dans une autre
région, n’hésitez pas à consulter le site Internet
de MADD Canada (www.madd.ca) pour en savoir
davantage.

Steve Taing. Au mois d’août, la section a fait
équipe avec Bank Street Kia by Dilawri et 417
Kia dans le cadre de l’événement « Dominer
le changement » de Kia Canada. La section a
bénéficié des fonds amassés lors des essais
routiers et a pu faire de la sensibilisation dans
la salle de montre. Merci Kia !
MADD Sarnia/Lambton a tenu son assemblée
générale annuelle le 25 juillet. Jeffrey Thornton,
représentant Allstate de la région et bénévole
de la section, a surpris tout le monde en
annonçant une subvention « Trusted Community
Partnership » de 1 000 $.

En Ontario…

Dans cette photo, Natalie Leduc, membre du
conseil, reçoit le chèque au nom de la section.
La 12e édition annuelle du tournoi de golf de
MADD Edmonton a eu lieu au club The Links à
Spruce Grove en Alberta. Après un petit déjeuner
copieux, le coup de départ a été donné à 8
heures et les golfeurs ont eu la chance de jouer
le « Meatball Hole » et au « Fatal Vision Football
Toss ». Pour la première fois cette année, on
prévoyait un prix du « golfeur le mieux habillé »
et c’est Dave McLean, partisan de longue date,
qui l’a remporté. Les bénévoles et les victimes
tiennent à remercier tous ceux et celles qui
soutiennent ce tournoi d’année en année.

MADD Barrie/Simcoe a participé à la journée
familiale organisée par Innisfil Rotary le 22 juin.
Le sergent d’état-major Steve Wilson et Bev
Hostyn, membre du conseil d’administration, se
sont amusés avec les lunettes Fatal Vision. La
section a également tenu son 4e tournoi de golf
annuel le 20 septembre au club d’Innisbrook à
Barrie.

MADD Toronto a organisé une réception le 17
juillet en hommage à cinq gagnants du Concours
national d’affiches Matthew Paul Carvalho et
leurs familles (deux ateliers d’arts égaient
également représentés).

Le 1er juillet, MADD Nipissing a participé au coin
des enfants organisé dans le cadre des activités
de la fête du Canada du secteur riverain de
North Bay.

Le 28 juillet, les bénévoles de MADD Saskatoon
ont dévoilé un banc commémoratif et une
sculpture en pierre dédiés à la mémoire des
victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

Dans cette photo, Eva Ratnakumar (extrême
gauche) et Marlene Stephens (extrême droite)
de la section félicitent Ryan Jiang, Kelly Hu,
Jennifer Li, Billy Guo et Anna Luo (de gauche à
droite).
Dans cette photo, Stephanie McLeod, une
bénévole de la section, aide un jeune garçon à
mettre des lunettes Fatal Vision.

MADD Windsor & Essex County a également
reçu une subvention « Trusted Community
Partnership » d’Allstate du Canada.

MADD Ottawa a été le récipiendaire des fonds
amassés dans le cadre d’un BBQ caritatif
organisé par Nextmod Ottawa pour souligner
sa grande ouverture le 21 juillet. Kathy Gagnier,
présidente de la section, était tout sourire en
acceptant le chèque de John Dao, Ben Wong et

Dans cette photo, Chaouki Hamka, leader
communautaire, accepte fièrement le chèque
de Sheila Davis, représentante locale d’Allstate
et bénévole, et d’autres membres de l’agence
Windsor Lasalle.

Denise Dubyk, présidente nationale de MADD
Canada, et des membres du service de police
de Saskatoon étaient du nombre lors de la
cérémonie. Randy Danhauer, adjoint au maire
de Saskatoon, et Pat Lorje, conseillère du
district 2, sont venus témoigner leur appui et
ont profité de l’occasion pour parler de l’impact
de la conduite avec facultés affaiblies sur leurs
familles et leurs amis.
Le 11 août, plus de 100 « Sober Riders »
ont participé à la 12e édition annuelle du
« Motorcycle Poker Run » de MADD Calgary. Les
fonds amassés dans le cadre de cet événement
organisé en conjonction avec la « Sober Riders
Motorcycle Association » contribueront au
financement des campagnes de sensibilisation
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Le 22 juin MADD York Region a participé
au défilé de la fierté de Richmond Hill. Bien
installée dans la Kia de MADD, Kathy Mitchell,
présidente de la section, avait la meilleure
place possible pour voir le défilé. La section a
participé à un événement de sécurité nautique
tenu en juillet au Bass Pro Shop à Vaughan
Mills.
MADD Halton Region et MADD Toronto
ont participé à la marche Pas à pas vers le
changement de la région métropolitaine de
Toronto et ont profité de l’occasion pour
installer des kiosques de sensibilisation.
Plusieurs autres sections de la région ont
participé, dont MADD York Region et MADD
Hamilton. Dans cette photo, Ed Nicholson,
président de la section Halton Region, pose
avec deux membres, Stephanie Dooley et
Lucienne Croghan, devant le kiosque de MADD.

Carnet des sections
Région de l’Atlantique…
Les membres du conseil d’administration
de MADD Madawaska s’étaient donné
rendez-vous pour participer à la grande
parade du Festival de la patate de GrandSault. La voiture, conduite durant la parade
par le bénévole Pier-Luc Couturier, est une
gracieuseté du commanditaire majeur de la
section, Edmundston Kia.

Les sections de la région de l’Atlantique, dont
entre autres MADD Bay of Islands de Corner
Brook (T.-N.), ont participé à l’événement
« Dominer le changement » de Kia. Les
bénévoles ont passé la journée entière chez
le concessionnaire pour distribuer des rubans
rouges et diffuser des informations.

Sur la photo, de gauche à droite : Julie
Albert , Amy Montreuil, présidente de MADD
Madawaska, Fabrice Boscart, Mélanie Madore
et Mia Breau.

Plusieurs bénévoles de l’Ontario se sont
récemment valu des distinctions de service
de l’Ontario en 2013. Félicitations à Rob
Clouston (anciennement de la section MADD
Timiskaming & Area), Melissa Langworth
(MADD Durham Region), Ed Nicholson (MADD
Halton Region), Lila Sloss (MADD Manitoulin
Island), Glenda Wainwright (MADD Ottawa),
Tom Wainwright (MADD Ottawa) et Noel Ward
(MADD Barrie/Simcoe). Le ministère des
Affaires civiques et de l’Immigration a organisé
des cérémonies de remise de prix dans six
communautés de l’Ontario entre avril et juin.

Au début de septembre, MADD Southeastern
New Brunswick a organisé une journée de
formation des bénévoles à l’hôtel Super 8
de Dieppe. Des bénévoles des quatre coins
de la province ont profité de l’occasion pour
échanger sur les stratégies de recrutement,
les activités de financement et les réalisations
des sections.
Sous la direction du constable Travise Dow
de la GRC, MADD Cumberland County a
coordonné la première édition annuelle du
Rallye MADD Cumberland County. Tout le
monde a eu du plaisir durant cette activité et
journée familiale axée sur la sécurité routière
et la Campagne 911.

Au Québec…
Le 1er août dernier, MADD Beauce était invitée
par Marc Lessard, propriétaire d’Automobile du
Boulevard Kia, à participer au Tournoi de golf
de la Fondation CAMBI, un service ambulancier
couvrant la Beauce, dans le cadre de la
campagne de Kia « Dominer le changement ».
La MADD Mobile était bien en vue au trou
numéro 5. Près de 300 golfeurs émérites se
disputaient les honneurs de ce tournoi de
prestige au Club de golf de Beauceville.
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Sur la photo, à l’extrême gauche, Jean
Poulin, MADD Beauce, et à l’extrême droite
Pierre Paquet, directeur général de CAMBI
et président du Club de golf de Beauceville
accompagné des membres de son équipe pour
l’occasion.

Cet automne, MADD Charlottetown a fait
équipe avec le « Blue Knights Motorcycle Club »
pour organiser le premier rallye de motos de
son genre dans la région de l’est de l’Île-duPrince-Édouard. Tous les fonds amassés dans
le cadre du rallye, du BBQ et des événements
de la journée ont été versés à la section de
Charlottetown.

MADD Pictou County a fait équipe avec la GRC
du comté de Pictou et la caserne de Caribou
pour organiser une journée de sensibilisation
à la sécurité routière. Durant la journée portes
ouvertes, les représentants de chaque groupe
ont préparé des expositions, comprenant en
outre des démonstrations avec les lunettes
Fatal Vision.

Des victimes de partout en Nouvelle-Écosse se
sont rassemblées le 14 septembre aux jardins
« Atlantic » à Dartmouth pour assister à une
cérémonie commémorative en hommage aux
victimes néo-écossaises de la conduite avec
facultés affaiblies. Grâce à l’appui généreux
d’Atlantic Funeral Homes, il a été possible
encore une fois de graver des noms de victimes
sur le monument provincial érigé par MADD.

Les bénévoles de MADD Bay of Fundy ont
participé au défilé « Digby Scallop Days »
et ils ont monté un kiosque à la foire de
Lawrencetown. Plusieurs personnes ont
marché dans le défilé de Lawrencetown afin de
distribuer des rubans et des pamphlets sur la
Campagne 911.

Les familles des victimes du NouveauBrunswick se sont rassemblées le 15
septembre à Fair Haven Memorial Gardens à
Moncton pour une cérémonie en hommage aux
victimes. Arbour Memorial appuie le monument
provincial de MADD Canada depuis 2010.

Encore une fois cette année, MADD Annapolis
Valley a appuyé le tournoi de soccer annuel
« Ryan Lahey Memorial ». Une cabane MADD
Canada a été érigée et les bénévoles ont
assuré une présence durant tout le week-end
du tournoi.
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Une carte MasterCard
BMO MADD Canada,
c’est payant !
Lorsque vous choisissez la carte MasterCard de la BMO
Banque de Montréal, chacun de vos achats aide à soutenir
MADD Canada tout en vous offrant des récompenses de
qualité.
La carte MasterCard BMO MADD Canada AIR MILES permet
d’accumuler des points AIR MILES échangeables contre plus de
1 000 récompenses – voyages, cartes cadeau, marchandise,
divertissements, etc. Par exemple, vous accumulez :
• 1 mile de récompense AIR MILES par tranche de 20 $
d’achat (sans frais annuel)
• 1,25 X vos miles de récompense aux stations Shell
partout au Canada
• 1,5 X vos miles de récompense aux points de service de
National Car Rental et d’Alamo Rent A Car partout dans le
monde
Avec la carte MasterCard BMO MADD Canada Remises,
vous ne payez aucun frais et vous obtenez tout de suite des
récompenses sous forme de remise sur chaque achat.

Vous recevrez :
• 0,5 % de remise sur tous les achats (sans frais annuels).
Cela représente une remise d’un dollar par tranche
d’achat de 200 dollars.
• 1,5 % de remise sur tous vos achats chez Shell (partout
au Canada) et National Car Rental et Alamo Rent A Car
(partout au monde)
Si vous êtes à la recherche d’une carte qui offre un excellent
rapport qualité-prix et des récompenses plus intéressantes, la
MasterCard BMO MADD Canada est faite sur mesure pour vous !
Si vous n’avez pas déjà votre carte MasterCard BMO MADD
Canada, n’hésitez pas à vous renseigner davantage : rendezvous sur www.bmo.com/madd, composez le 1-800-263-2263,
ou visitez votre succursale BMO Banque de Montréal.

Appuyez MADD Canada en commandant
vos cartes des Fêtes dès aujourd’hui
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 recettes
nettes 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.
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.

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.
Certaines cartes sont disponibles en français mais veuillez
noter que le site pour les commander est en anglais seulement
pour le moment.

Vos abonnements à vos revues
préférées appuient MADD Canada
Un abonnement pourrait être le cadeau des Fêtes idéal pour vousmême ou vos proches ! De plus, si vous vous abonnez à vos
revues préférées dans la boutique virtuelle de MADD Canada,
vous économiserez jusqu’à 85 % sur les prix en kiosque. Mieux
encore, 37 % du montant total de vos achats sera versé à MADD
Canada.
Quel excellent moyen de faire vos achats de Noël et de nous aider
à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies d’un seul coup !

Rendez-vous sur :
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 financier 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 $
Autos-o-ciel
Ministère de la Justice du Canada
Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Argent – 1 000 $ et plus
A-Plus Office Movers
Artisan Print + Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation
Pace Law Firm

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon
& Dr. Barbara Lent
Argent
Carolyn Swinson
David Mitchell
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Michael Adelson

Bronze
Alison Prentice
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Graham Wright
Janet MacLellan
Joanne Batchelor
M & Mme Ron Penhall
Mme Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Melvin Robinson
Nurith Safir
Shirley Grant
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.
R
J’inclus une contribution spéciale de :
R 15 $ R 25 $ R 35 $ R 50 $ R Autre ___________ $
R
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 : R Chèque R Visa R MasterCard R AMEX
Nom : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
N° de carte de crédit : ______________________ Date d’expiration : ____________________
Signature : _______________________________________________________________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 13907 2060 RR0001
R 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, (Ontario) L6H 5R7
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Président du Conseil d’administration national : Gregg Thomson
Présidente nationale : Angeliki Souranis
Chef de la direction : Andrew Murie

R OUI, je désire recevoir mon bulletin par voie électronique.
__________________________________
Mon adresse de courriel

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

