De jeunes vies entièrement chavirées
en un clin d’œil.
La rentrée scolaire marque
le retour du Programme
scolaire de MADD Canada,
intitulé « In the Blink of an
Eye », la nouvelle version du
programme en anglais. Les
écoles francophones verront
« 24 heures » pour l’année
scolaire 2016-2017.
Le début de septembre coïncide en outre
avec le début de la tournée pancanadienne
de sept animateurs de MADD Canada. Ces
derniers visiteront quelque 2 250 écoles
pour animer des présentations des deux
versions du programme.
« Notre Programme scolaire s’adresse
directement aux jeunes et les amène à repenser leur attitude
vis-à-vis de la conduite sous l’influence de l’alcool ou de la
drogue, a expliqué Angeliki Souranis, présidente nationale
de MADD Canada. Nous cherchons d’abord à les sensibiliser
aux dangers, puis à leur donner les moyens de faire des
choix responsables pour leur propre sécurité et celle de leurs
amis. »
Une présentation spéciale d’« In the blink of an eye » a été
offerte aux élèves et au personnel de l’école Vimy Ridge
Academy à Edmonton au mois de septembre pour donner
le coup d’envoi à la nouvelle saison du programme. Des
représentants de nos commanditaires nationaux, Allstate du
Canada, compagnie d’assurance, et le groupe de sociétés
RTL-Westcan, se sont joints à l’équipe de MADD Canada pour
cette projection spéciale.

« In the blink of an eye », présente l’histoire de deux meilleures
amies, Gabby et Sarah. Alors que les deux se préparent à
faire la fête, Dylan, le copain de Sarah, et son ami Asif se
joignent à elles. Sarah boit et fume du pot avec Dylan et
Asif, mais pas Gabby. Dylan a tellement hâte d’aller au party
qu’il décide de conduire plutôt que d’attendre un taxi. Après
tout, se dit-il, ce n’est pas loin. Ses amis toutefois refusent
carrément de monter en voiture avec lui. Troublée, Sarah
décide d’appeler le 911 pour dénoncer Dylan ; entre-temps,
Asif ramène Gabby à la maison à pied. Malgré le fait que
Gabby, Asif et Sarah aient agi correctement, une tragique
ironie du sort met fin à leur amitié et détruit de nombreuses
vies.
Pour voir un extrait d’« In the blink of an eye », consultez la
page du Programme scolaire dans la section jeunesse du site
Internet de MADD Canada (madd.ca).

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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Message de la présidente nationale

Trois belles années d’espoir et
d’inspiration – Merci !
En vous écrivant ce dernier message en ma qualité de présidente nationale, j’ai été saisie
d’une grande vague d’émotions.
Je me sens à la fois
immensément fière d’avoir
été la porte-parole de cet
organisme magnifique
et chanceuse d’avoir eu
l’occasion de travailler avec
tant de personnes vraiment
formidables vouées à la
poursuite de notre mission.
Je suis heureuse d’avoir
rencontré un grand nombre
de victimes et de survivants ;
c’est un réel plaisir de rencontrer des gens si courageux et
généreux. En revanche, je suis également triste puisque je
sais pertinemment que c’est la tragédie qui les a amenés à
la famille MADD Canada.
Il est frustrant de voir que les gens s’entêtent à conduire
avec les facultés affaiblies sans se soucier et sans
comprendre le risque qu’ils créent. Toutefois, je me sens
aussi pleine d’espoir et d’inspiration. Nous avons encore
beaucoup de chemin à faire avant de mettre fin à ce crime
horrible. Mais, j’ai confiance, parce que j’ai vu de mes
propres yeux l’engagement et la passion nécessaires
pour y parvenir. Partout au Canada, nos sections et nos
leaders communautaires extraordinaires mettent tout
en œuvre pour faire circuler notre message dans leurs
communautés ; nos donateurs et nos commanditaires
généreux appuient notre mission et les agents de police
partout au Canada travaillent d’arrache-pied pour mettre
un frein à la conduite avec facultés affaiblies dans nos
communautés.
Dans mon cas, j’avais bien peu d’espoir le jour où j’ai
communiqué avec MADD Canada après le décès de mon
fils Craig en 2008 dans une collision impliquant la conduite
avec facultés affaiblies. C’est ici que j’ai trouvé des gens

à même de comprendre la nouvelle réalité à laquelle était
confrontée ma famille. Ils étaient passés par là. Ils m’ont
offert de l’aide. Ils m’ont donné la chance d’aider à prévenir
que d’autres familles se retrouvent aux prises avec une
tragédie pareille.
Mon mandat à la présidence a été une expérience des
plus enrichissantes. C’est très simple, j’ai reçu mille fois
plus que ce que j’ai donné. Les sections et les leaders
communautaires qui font une si grande différence dans
les communautés partout au Canada ont été une source
d’inspiration incommensurable. À maintes reprises, j’ai
vu des gens qui, malgré qu’ils aient été complètement
terrassés par le chagrin et la perte, n’hésitent pas à
s’impliquer et à aider. Même aux prises avec une douleur
profonde, ils veulent faire ce qu’ils peuvent pour éviter que
d’autres aient à connaître une souffrance aussi déchirante.
J’ai vu des bénévoles qui, malgré qu’ils n’aient jamais été
touchés personnellement par la conduite avec facultés
affaiblies, reconnaissent notre épreuve, comprennent
l’importance de notre cause et s’engagent pleinement dans
la poursuite de notre mission.
Ce sont ces gens qui me donnent espoir et confiance que
nous atteindrons nos objectifs.
Je tiens également à reconnaître et à remercier le conseil
d’administration national de son leadership sans faille et
le personnel du bureau national de m’avoir donné tout leur
soutien au cours des trois dernières années. Nous avons
une équipe carrément incroyable.
Aujourd’hui, je remets les rênes à une nouvelle présidente
nationale.
Patricia Hynes-Coates, une femme dynamique, passionnée
et motivée, sera une voix puissante et efficace pour notre
organisation au cours des trois prochaines années. Je n’ai
aucun doute qu’elle sera aussi chaleureusement accueillie
que je l’ai été.
Je vous remercie, tous et chacun, de cette merveilleuse
expérience remplie d’espoir, d’inspiration, de soutien, de
succès et d’amitié.

Angeliki Souranis
Présidente nationale
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Quel honneur d’avoir la chance de
représenter MADD Canada!
Bonjour tout le monde. Permettez-moi d’abord de vous dire à quel point je me sens honorée et
privilégiée d’être la nouvelle présidente nationale de MADD Canada. Je m’engage à travailler
avec vous tous et à tout mettre en œuvre pour mettre fin au crime horrible et insensé qu’est la
conduite avec facultés affaiblies.
Je dois vous avouer très
franchement que ma
famille et moi n’avions
jamais réellement pensé
au problème de la conduite
avec facultés affaiblies. Du
moins, pas avant ce beau
matin ensoleillé du mois
d’août 2013 – le jour où
mon beau-fils Nicholas
Coates a été tué par un
chauffard aux facultés
affaiblies. Il se rendait au
travail en motocyclette. Le
conducteur qui l’a heurté
avait bu la veille et le matin
de la collision.
Nicholas portait plusieurs
chapeaux – fils, beau-fils,
frère, fiancé, petit-fils
et ami. Il était un jeune
homme exceptionnel et
travaillant. Il avait un cœur d’or. Il venait tout juste de
commencer son travail d’ingénieur civil – la carrière de
ses rêves. Il n’avait que 27 ans.
En l’accompagnant à son dernier repos, son père,
Terry Coates, et moi avons juré d’aider à mettre fin à la
conduite avec facultés affaiblies. Nous lui avons promis
que nous ferions notre possible pour encourager la mise
en place des changements nécessaires pour éviter que
la conduite avec facultés affaiblies soit une source de
souffrance pour d’autres familles.
Nous avons trouvé MADD Canada et nous avons
commencé à travailler avec la section MADD Avalon.
Nous avons dirigé des activités de financement et de
sensibilisation pour le « Salon d’autos Nick Coates » et
nous avons participé à l’organisation de l’Opération ruban
rouge et des marches Pas à pas vers le changement de
la région. Nous avons parlé du problème de la conduite
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avec facultés affaiblies avec les médias et le public.
Et nous nous sommes joints au comité des politiques
publiques de Terre-Neuve-et-Labrador pour faire
valoir l’importance d’adopter de meilleures lois et des
sanctions plus efficaces.
Mon espoir pour l’avenir est que les gens arrivent à
comprendre que la conduite avec facultés affaiblies est
un choix et non un accident et à s’engager à ne jamais
conduire sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.
C’est d’ailleurs mon objectif en tant que présidente
nationale de cet organisme. Je suis ravie d’avoir la
chance de véhiculer le message de MADD Canada aux
paliers local, provincial, national et international et
de contribuer à la promotion d’importantes initiatives
de politique publique. Je suis surtout ravie d’avoir la
chance d’être une voix forte pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies.
Bien que je sois prête à entreprendre mon mandat de
trois ans, je reconnais qu’il sera très difficile de suivre
les traces d’Angeliki Souranis qui a placé la barre très
haute. Comme tant d’autres, je suis franchement éblouie
par Angeliki et l’incroyable travail qu’elle a accompli.
Je ferai de mon mieux pour suivre son exemple
extraordinaire et représenter notre organisme avec
autant d’aplomb. Je m’efforcerai de traiter les victimes
et les survivants avec le même degré de compassion et
de compréhension, de suivre son exemple de leadership
et de collaboration dans mes interactions avec les
autres bénévoles, et d’essayer d’égaler sa maîtrise des
questions de politique.
Merci.

Patricia Hynes-Coates
Présidente nationale
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Marcher pas à pas vers le changement
partout au Canada
Des partisans de partout au Canada sont venus nous encourager en grand nombre cet été et
cet automne lors des marches Pas à pas vers le changement de MADD Canada.
Cet événement annuel de marche/course de 5 km a
attiré de nombreux partisans et rallié énormément
d’appui pour MADD Canada, ainsi que pour nos
sections et nos leaders communautaires qui ont
profité des événements pour faire de la sensibilisation
et amasser des fonds pour nos programmes et nos
services.

de MADD Canada et PIA Law (RGT). Dans cette édition,
nous braquerons plutôt les projecteurs sur un nombre
d’événements Pas à pas vers le changement qui se sont
tenus aux quatre coins du pays.

Dans le dernier numéro, nous vous avons présenté
un survol de la journée Pas à pas vers le changement

Nous remercions très sincèrement nos sections,
nos leaders communautaires et nos bénévoles
extraordinaires, nos généreux commanditaires et nos
participants enthousiastes qui assurent la réussite
des marches Pas à pas vers le changement.

MADD Barrie-Simcoe

MADD Prince Albert

MADD Winnipeg

MADD Gander

Merci aux commanditaires des marches
« Pas à pas vers le changement » !
La tenue des marches Pas à pas vers le changement serait impossible sans l’appui
généreux et la participation de nos commanditaires nationaux :
Commanditaire principal
PIA Law

madd.ca

Commanditaire présentateur
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaire officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
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Hommage à nos bénévoles et nos
extraordinaires partisans
Les lauréats des prix nationaux 2016 de MADD Canada ont été annoncés lors de la Conférence
nationale du leadership du mois de septembre. Ces prix reconnaissent et soulignent les
contributions exceptionnelles d’individus et des sociétés à la réalisation de notre mission.
Merci à tous nos lauréats et à tous ceux et celles qui appuient la mission de MADD Canada.
Prix du citoyen de mérite

Dr Robert Mann – Centre de toxicomanie et de santé mentale, Toronto, Ontario
Yukon Liquor

Prix du bénévole de l’année

Amanda Price – MADD Whitehorse

Prix du bénévole des services aux victimes
Tracy Franklin – MADD Calgary

Prix de la levée de fonds de l’année
Terry et Patricia Coates – MADD Avalon

Prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier
Constable Marc Gravelle – Police provinciale de l’Ontario, Peterborough

Conférence nationale du leadership :
regard sur la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue
Les bénévoles des sections et des groupes de leaders communautaires se sont
rassemblés à la fin septembre dans le cadre de la Conférence nationale du
leadership 2016 de MADD Canada.

madd.ca

La conférence cette année était centrée
principalement sur le problème de la conduite avec
facultés affaiblies par la drogue. Cet élément du
problème global de la conduite avec facultés affaiblies
devient de plus en plus important et ne pourra que
s’aggraver une fois que le gouvernement fédéral aura
donné suite à son intention de légaliser la marijuana.

et de santé mentale sur l’effet de la marijuana sur
la capacité de conduire ; analyse du cadre pour la
légalisation de la marijuana élaboré par le Centre de
toxicomanie et de santé mentale et modèles pour
l’élaboration de nouvelles lois provinciales et fédérales
en matière de conduite avec les facultés affaiblies par
la drogue.

Voici quelques exemples des thèmes abordés durant
la conférence : examen de la culture de la drogue dans
le contexte de la légalisation de la marijuana ; rapport
sur une nouvelle étude du Centre de toxicomanie

Des informations plus détaillées sur ces sessions
et les recherches sur lesquelles elles se fondaient
paraîtront dans les prochains numéros d’Infos MADD.
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Journée nationale du souvenir des victimes
de la route
Le 16 novembre, les organismes de sécurité routière, les services d’aide aux victimes, les
agences d’application de la loi, le gouvernement et de nombreux autres intervenants du
secteur observeront la Journée nationale du souvenir des victimes de la route.
Organisée chaque année par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, la Journée nationale du
souvenir des victimes de la route rend hommage aux quelque 2 100 personnes tuées et 165 000 personnes blessées
chaque année sur les routes du Canada.
Le site de la CCATM renferme également une section pour les personnes souhaitant créer un hommage à un être
cher tué ou blessé dans une collision de la route : www.rememberroadcrashvictims.ca/fr/ .

Récompensez-vous tout en appuyant
MADD Canada
Récompensez-vous tout en appuyant MADD Canada avec la carte MasterCard BMO® MADD Canada®*. Amassez un mile de
récompense AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat(1) ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez jamais de frais annuels(2).
Ou bien optez pour la carte MasterCard AIR MILES World ou Remises World pour amasser des récompenses plus rapidement.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard, vous savez à quel point il fait bon de savoir que vous aidez MADD
Canada à sauver des vies et à venir en aide aux victimes sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle meilleure raison
pourrait-il y avoir de payer par carte plus souvent ?
Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd, dans une succursale de la BMO ou en composant le
1-800-263-2263.
1.

madd.ca

Des miles de récompense AIR MILES sont accordés avec les
achats portés à votre compte (moins les remboursements),
sous réserve des modalités de votre Contrat du titulaire de
carte MasterCard BMO. Le nombre de miles de récompense
accordé est arrondi au nombre entier inférieur. Aucune
fraction de mile de récompense n’est attribuée. ®Marques de
commerce déposées de la Banque de Montréal.

2.

Les taux d’intérêt courants, le délai de paiement sans
intérêts et les frais annuels peuvent être modifiés de temps
à autre. ®* Marque de commerce déposée de MasterCard
International Incorporated. TM†/®†Marques de commerce
déposées de AIR MILES International Trading B.V. utilisées
sous licence par LoyaltyOne inc. et la Banque de Montréal.
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Portez du rouge le 1er novembre
En préparation pour le lancement de l’Opération ruban rouge, MADD Canada invite la
population à porter du rouge le 1er novembre en signe d’appui de la 29e édition de cette
grande campagne annuelle.
Du 1er novembre 2016 au 2 janvier 2017, l’Opération ruban
rouge rappellera aux Canadiens de bien planifier leurs
sorties en prévoyant un moyen sécuritaire de rentrer
à la maison s’ils ont l’intention de consommer durant
leurs célébrations des Fêtes. C’est un message que nous
véhiculons toute l’année mais qui revêt une importance
particulière durant le temps des Fêtes – une période de
l’année où les occasions de se rassembler et de fêter sont
plus que nombreuses.
Les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada aux quatre coins du pays distribueront plus
d’un million de rubans rouges, tout en encourageant la
population à les fixer sur leurs porte-clés, leurs sacs à

main, leurs sacs à dos, etc. pour signifier leur engagement
à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. Les
rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur notre
site Internet, ainsi qu’auprès des sections, des leaders
communautaires, d’Allstate et des commanditaires
participants partout au Canada.
Si vous souhaitez faire un don pour appuyer l’Opération
ruban rouge, rendez-vous sur notre site Internet, composez
le 1-800-665-6233 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). Il est
possible également d’opter pour un don mensuel.

Entrez dans l’esprit de
l’Opération ruban rouge !
Attachez-le ! Sur votre sac à main, votre sac à dos,
votre serviette, votre vélo, votre voiture.
Portez-le ! Habillez-vous en ROUGE le 1er novembre
pour signifier votre appui de l’Opération ruban rouge, la
campagne vedette de MADD Canada.
Montrez-le ! Partagez-le ! Répandez l’esprit
de la campagne en partageant vos photos sur les pages de
MADD Canada sur Facebook (MADDCanadafrancophone) et
Twitter (@MADDCanada).
Vivez-le ! Textez « MADD » au 45678 pour faire un don
à MADD Canada et nous aider à sauver des vies.

Merci aux commanditaires
de l’Opération ruban rouge 2016 :
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Irving Oil
#TAXI/Le Lift
BMO Groupe financier
CTL Corp.
McLeod Safety
Groupe de sociétés RTL-Westcan

madd.ca

Dean « DJ » Hancock sera le visage de l’Opération ruban
rouge 2016. DJ, un jeune joueur de hockey, rentrait à
la maison après des essais un jour d’été en 2014. Ses
parents, Kim et Dean, étaient dans la voiture derrière la
sienne et sont arrivés sur la scène quelques instants à
peine après que la voiture de DJ ait été frappée de plein
fouet par un chauffard aux facultés affaiblies qui avait
traversé la ligne médiane.
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ACS – Commanditaire de MADD Canada et
fabricant de technologies d’antidémarrage
novatrices et efficaces
Le développement et la mise en place de stratégies pour améliorer la sécurité routière
sont de grandes priorités pour les législateurs et les organismes voués à la prévention des
décès de la route. Plusieurs entreprises internationales se consacrent au développement de
nouvelles technologies et de nouveaux outils pour gérer les risques, réduire les décès de la
route et améliorer la sécurité routière pour les usagers des routes partout dans le monde.
Toutefois, nous sommes tous à risque lorsque nous
devons partager la route avec un chauffard aux facultés
affaiblies, et ce, peu importe que nos véhicules soient
équipés de systèmes de prévention de collision ou que
des solutions de sécurité soient intégrées à même
l’infrastructure routière.
Les antidémarreurs éthylométriques sont non
seulement très efficaces, ils sont un outil incontournable
dans la prévention de la conduite avec facultés
affaiblies. Les études démontrent que plus de 50 % des
contrevenants de la conduite avec facultés affaiblies
frappés d’une suspension de permis continuent de
conduire. Étant le seul appareil capable d’empêcher
physiquement la conduite d’un véhicule par une
personne sous l’influence de l’alcool, les antidémarreurs
éthylométriques offrent un moyen très sûr d’empêcher
une personne en état d’ébriété de conduire.
Les antidémarreurs éthylométriques actuellement sur
le marché sont déjà très efficaces, toutefois, Alcohol
Countermeasure Systems (ACS) ne se contente pas du
statu quo et continue de perfectionner la technologie
en y intégrant, par exemple, des identificateurs
biométriques et des systèmes de surveillance et de
localisation à distance.
Il est donc possible de contrôler les résultats d’analyse
et les infractions à distance. L’appareil est également
équipé pour transmettre les données de diverses
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façons, dont, notamment, par le biais du logiciel de
surveillance AlcoTrack d’ACS. Il est de plus possible de
recueillir énormément de données avec ces appareils :
concentration d’alcool, identité du conducteur, lieu de
l’analyse (au cas où il serait nécessaire d’organiser un
autre mode de transport s’il y a infraction). Une interface
mobile permettrait à l’administrateur du véhicule
de modifier les paramètres de l’appareil à distance
et de désactiver l’antidémarreur au besoin (dans le
cas d’une urgence ou durant l’entretien du véhicule).
L’administrateur du véhicule a également la possibilité
de consulter les coordonnées GPS en temps réel.
La vision d’ACS est de devenir un chef de file mondial
dans la promotion de la sécurité routière et la prévention
de la conduite avec facultés affaiblies. Sa mission
est de poursuivre ses recherches et de continuer à
développer des produits et des services novateurs,
conviviaux et de grande qualité tout en renforçant son
engagement à l’égard de ses responsabilités sociales et
environnementales.
ACS, un commanditaire technologique de niveau Or
de longue date et un commanditaire présentateur de
la journée « Pas à pas vers le changement de MADD
Canada et PIA Law », est un partisan convaincu et
généreux des programmes et des services de MADD
Canada et de notre mission de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes et
aux survivants.
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MADD Abbotsford a monté un kiosque lors du spectacle
aérien annuel d’Abbotsford qui attire plus de 150 000
visiteurs. Étant donné que le kiosque était tout près de
l’entrée, les bénévoles de la section ont été très occupés à
s’entretenir avec la foule de gens qui voulaient soit témoigner
de leur appui ou en savoir davantage au sujet de MADD
Canada. Les très populaires lunettes Fatal Vision ont su
attirer les grands comme les petits qui ont voulu voir s’ils
seraient capables de marcher en ligne droite le long du
ruban rouge. Merci aux organisateurs du spectacle aérien
d’Abbotsford de nous avoir donné la chance d’être présents
encore une fois à cet événement et à tous les bénévoles
extraordinaires qui nous ont aidés à animer le kiosque.

Le kiosque interactif de MADD Metro Vancouver au festival
annuel des fermes Driediger a été très bien reçu. Un groupe
exceptionnel de bénévoles a prêté main-forte pour recevoir
les visiteurs au kiosque et organiser des démonstrations avec
les lunettes Fatal Vision. Sincères remerciements à tous ceux
qui sont venus appuyer MADD Canada.

La 15e édition du tournoi de golf annuel de MADD Edmonton
tenu le 8 juillet a connu un franc succès. Nous remercions
très chaleureusement nos commanditaires et donateurs de
leur générosité, les excellents golfeurs de leur participation
et notre merveilleuse équipe de bénévoles de nous avoir
aidés à organiser une journée vraiment magnifique. Le
tournoi ne cesse de s’améliorer d’une année à l’autre. La
section a déjà hâte à la 16e édition !

Le 30 juin marquait le lancement du projet jeunesse de
MADD Parkland. Ce projet prévoit la tenue d’une série
d’activités au cours de l’année conçues pour favoriser les
prises de décisions responsables et pour donner une voix aux
jeunes de la communauté. Le projet est dirigé par Mackenzie
Fragoso. En 2014, la voiture dans laquelle circulait Mackenzie
a été frappée de plein fouet par un chauffard aux facultés
affaiblies, elle s’en est tirée, mais son père et sa belle-mère
n’ont pas survécu à la collision. Les jeunes de la région de
Parkland sont invités à prendre part au projet en devenant
membre et en participant aux activités de sensibilisation.

madd.ca
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Les sections et les leaders communautaires de la
Saskatchewan sont ravis de faire équipe avec les parcs
provinciaux de la Saskatchewan. La direction des parcs
a installé des affiches de la Campagne 911 nautique
partout dans les superbes parcs de la province. Sincères
remerciements au ministère des Parcs, de la Culture et du
Sport de la Saskatchewan de son appui dans la mise en place
de ce programme et remerciements tous particuliers à Bob
Wilson, Paul Johnson, Karen Webb et Colette Schmalz.

La section MADD Northwest Territories est ravie d’inaugurer
la Campagne 911 nautique par l’installation de 12 affiches à
Fort Simpson et dans les environs.

MADD Winnipeg a monté un kiosque sur le site de la « Red
River Co-op Speedway » où les bénévoles ont eu l’opportunité
de faire de la sensibilisation et de parler de leur vécu. La
section a eu l’honneur de lever le drapeau vert pour donner le
coup d’envoi de la course.

Le deuxième tournoi de golf annuel de MADD Durham
Region a eu lieu le 14 juillet au Cherry Downs Golf & County
Golf Club. Cette deuxième édition a attiré deux fois plus de
golfeurs et permis à la section d’amasser 10 330 $ !

madd.ca
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MADD Hamilton reçoit un chèque de 7 255 $ du tournoi de
golf commémoratif Ryan Powless tenu le 4 juin au club Oak
Gables d’Ancaster. De gauche à droite, Maria Costa, Chantal
Costa, Jay Berberick, Chantalle Gallant, James Buffett et
Franklin Loppie, présidente de la section MADD Hamilton.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce
tournoi spécial et merci au comité de son travail acharné.

MADD Windsor & Essex County a dévoilé son tout premier
banc commémoratif le 3 août. Installé à Windsor, ce banc
sera pour les victimes et les survivants un bel endroit où se
livrer à un moment de réflexion et rendre hommage aux amis
et aux proches tués par la conduite avec facultés affaiblies.
Le banc est situé sur la berge principale de Windsor au pied
des jardins Dieppe (angle Riverside et Ouellette). Merci à
tous ceux et celles qui ont assisté au dévoilement. Nous
remercions également tout spécialement Margaret Collins,
Jennifer Ondejko-Musson et Janice Nord McPhee, des
victimes et survivantes de la région, d’avoir partagé leur vécu
et leurs photos. Merci aussi aux représentants du Service
de police de Windsor et de la ville de leur présence. Dans
cette photo (de gauche à droite) : Chaouki Hamka, leader
communautaire, MADD Windsor & Essex, Margaret Collins,
Jennifer Ondejko-Musson et Janice Nord McPhee.

Afin de sensibiliser la population de leur vaste région, le
groupe de leader communautaire MADD Lanaudière a
été présent avec son kiosque au cœur de 2 des centres
commerciaux les plus populaires. À l’initiative de Sylvie
Bélanger, le groupe a été présent pendant 6 journées
complètes au Galeries Rive Nord à Repentigny, puis 4 autres
journées aux Galeries Joliette. De belles rencontres avec
des citoyens qui, pour la plupart, sont déjà sensibles à la
problématique de la conduite avec facultés affaiblies et qui
ont démontré leur soutien à notre organisation.

madd.ca
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Les sections de la région ont été très bien représentées lors
de cette édition de la Conférence de l’Atlantique « MADD @
the Alt » (Aéroport international Stanfield d’Halifax). Plus de
50 délégués ont assisté à des ateliers sur les collectes de
fonds, la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, les
nouveaux processus de vérification des bénévoles, ainsi que la
très populaire session sur les réussites des sections, intitulée
« You Alt to Know ». De nombreuses activités étaient également
au programme, dont une simulation de réunion d’un conseil
d’administration, la course « MADD Amazing Race », l’activité
de karting « MADD Cumberland Go Kart » et la cérémonie à la
chandelle du souvenir et de l’espoir. Sincères remerciements
à notre commanditaire Northern Pulp de son appui généreux.
Les familles et les amis des victimes de la région se sont
rassemblés à l’église Memorial United de Grand-Falls Windsor
et plus tard au parc Centennial pour participer à la cérémonie
commémorative du Monument provincial de Terre-Neuve-etLabrador. Durant la cérémonie de cette année, deux noms ont
été ajoutés au monument grâce à la commandite de Central
Funeral Home. Avant la messe, Gloria Appleby, responsable
des services aux victimes de la région de l’Atlantique, a animé
une session de partage afin de donner aux participants la
chance de se raconter, de parler de leur perte, d’offrir de
l’espoir et de s’encourager les uns les autres.
Le cortège « Dites non à l’alcool et la drogue au volant » de
MADD Labrador West a attiré une très belle foule. Malgré
la pluie, 125 véhicules ont défilé et sillonné les rues de
Labrador City en témoignage d’appui envers MADD Canada.

La campagne de panneaux à messages variables bat son
plein à l’Île-du-Prince-Édouard. Robert Guth de la section
MADD West Prince s’est rendu à Charlottetown récemment
pour rencontrer Paula Biggar, ministre des Transports et
de l’Infrastructure, afin d’étudier la possibilité d’utiliser
les panneaux d’avertissement routiers pour afficher des
messages sur la conduite sobre.

Depuis quelques mois, nos bénévoles en Nouvelle-Écosse se
réunissent avec leurs députés provinciaux afin de faire valoir
l’importance d’assurer la mise en place de nouvelles lois sur
la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Andrew
Murie, chef de la direction de MADD Canada, a assisté à la
dernière de ces rencontres pour faire une présentation au
caucus libéral à Halifax. Durant la présentation, Jeannie
Landry, de la section MADD Antigonish, a parlé de façon très
éloquente de ce qu’elle a vécu lorsque son fils, Nico LandryMcKenna, a été tué en novembre 2011 par un chauffard sous
l’emprise de la drogue.

madd.ca
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La tournée des vétérans « Rally in the Valley » organisée par
MADD Charlotte County a obtenu un franc succès. Ce fut
une superbe journée ensoleillée avec de la bouffe délicieuse,
de la belle musique, une bonne compagnie et une centaine
de motos magnifiques à admirer. Cet événement annuel
est organisé par la Ville de St. George et la section MADD
Charlotte County a été nommée organisme bénéficiaire pour
la 4e année d’affilée.

À la fin du mois d’août, les sections et groupes de
leader communautaire de MADD Canada au Manitoba
ont chaleureusement accueilli environ 300 victimes/
survivants de la conduite avec facultés affaiblies et
d’autres invités spéciaux lors du dévoilement du nouveau
monument provincial en hommage aux victimes de la
conduite avec facultés affaiblies du Manitoba. Situé au
centre funéraire Glen Eden Funeral Home and Cemetery
dans St. Paul Ouest, le monument commémoratif du
Manitoba porte le noms d’individus qui ont été tués dans
des collisions attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies. Parmi les invités qui ont pris la parole, on
comptait des leaders du gouvernement provincial et
municipal, des représentants des services de police, la
nouvelle présidente nationale de MADD Canada, Patricia
Hynes-Coates, et Margaret Taylor qui a fondé le premier
groupe de lutte à la conduite avec facultés affaiblies Citizens Against Impaired Driving – qui allait plus tard
devenir MADD Manitoba. Félicitations et remerciements
à Melody Bodnarchuk, présidente de MADD Winnipeg,

au trésorier Wayne Bodnarchuk et à la présidente de
MADD Brandon, Nikki Boggs, pour leur travail acharné
en vue de l’établissement du monument provincial et de
l’organisation de la cérémonie d’hommage extrêmement
touchante.

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
o Don :
o 50 $ o 35 $ o 25 $ o 15 $ o Autre ___________ $
o Don mensuel : ___________________$ (Minimum de 5 $)
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. 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. o
Si vous désirez faire des dons mensuels, veuillez inclure un chèque avec la mention
« Annulé » ou nous fournir les informations relatives à votre carte de crédit.

madd.ca

o Veuillez me fournir des
informations sur les dons à
MADD Canada par le biais de mon
testament, mon assurance-vie et/
ou mes actions.
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Partenaires affinité

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier les Fêtes,
chercher des idées cadeaux et trouver en même temps des moyens
d’appuyer MADD Canada !
Gâtez votre conducteur désigné – Offrez-lui un
apéro sans alcool de MADD Canada
Faites vos provisions de boissons sans alcool MADD Virgin drinks pour vos célébrations des
Fêtes. Les conducteurs désignés et les invités qui préfèrent ne pas boire en raffoleront !
Les bières, les vins pétillants et les mojitos sans alcool ne sont que quelques exemples de la
gamme savoureuse de boissons que vous propose MADD Virgin Drinks.
Les boissons sans alcool de MADD Canada sont offertes dans les épiceries, les pharmacies et
les détaillants participants et en ligne à cette adresse : www.maddvirgindrinks.com.

Les abonnements à des revues
sont un excellent moyen de
simplifier vos achats des Fêtes !
Cherchez-vous une bonne idée cadeau pour un ami ou un
proche ? Pourquoi ne pas leur offrir un abonnement à leur
revue préférée ? Lorsque vous prenez un abonnement dans

Appuyez MADD Canada en
commandant vos cartes des
Fêtes dès aujourd’hui
Les Fêtes approchent vite ! 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. Mieux encore, 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.

madd.ca

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 des Fêtes et de
nous aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies
d’un seul coup !
Rendez-vous sur : www.efundraisingonline.ca/maddcanada

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 les autres occasions.
Pour tout savoir au sujet de ce programme ou pour
commander des cartes, veuillez consulter
www.maddcanadacards.com/Shop.aspx?cId=170.
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Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.
Organismes commanditaires
Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant
des apéros sans alcool de MADD
LCBO
Sociétés commanditaires
Henderson Structured Settlements LP
Impact Auto Auctions
Sociétés partisanes
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
Oil Thigh Designs Queen’s University
SkyPrep

Programme à l’intention des
écoles (2015-2016) 24 heures
Commanditaires nationaux
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
RTL-Westcan
Commanditaires provinciaux
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

Commanditaires communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
Allard Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co.
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
RBC Fondation

Commanditaires de MADD
Canada et PIA Law Pas à pas vers
le changement (2016)
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law
Commanditaire présentateur
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2015)

Commanditaire officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Commanditaire principal
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

SociétéS partisanES
Burt’s Bees
Fine Lines Sign Co.
Maple Lodge Farms
SeeU.ca

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.
Commanditaires corporatifs
#TAXI/Le Lift
BMO Groupe financier
CTL Corp
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
McLeod Safety

Commanditaires de la
Campagne 911
Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems

Sociétés commanditaires
#TAXI/Le Lift
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
3M Canada
Brita
Clover Leaf
Clif Bar
COBS Bread Bakery
CTL Corp
David Roberts
Gay Lea
Giant Tiger (Mississauga)
GLAD
GWN Promotions
Gibvey Pain Clinic
Panera Bread
Pizza Pizza
Re/Max Aboutowne
The Clorox Company
Umbra
VIA Rail Canada
WHITES Location Equipment Supply

mm
MEDIA
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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 $ en plus)
Ministère de la Justice du Canada
Transports Canada
Or (5 000 $ en plus)
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation
The Brian and Heather
Semkowski Family Foundation
Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Al Roadburg Foundation
Aqueduct Foundation
Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation

Nev Foundation
NWM Private Giving Foundation
SeeU.ca
Victoria Foundation

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr. Barbara Lent
Argent
Audrey Kenny
Carolyn Swinson
David & Tami Piper
Ed and Shannon Donkersgoed
Estes Fonkalsrud
Howard Weinstein
Jim Waters
John & Josie Watson
Susan Finkbeiner

Bronze
Brenda Lecours-Bowker
Briar Foster
Dorothy Wilson
Dr. E. A. de la Mare
Gordon & Trudy Doerksen
Janet Cadman
Jeanine Moore
Jim Ayer
Lois Vanderhooft
Marie & Lloyd Barbara
Michael Adelson
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
William Miller

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.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 | 1-800-665-MADD
Télécopieur : 905-829-8860
Courriel :
info@madd.ca
Adresse :
2010 Winston Park Drive,
Suite 500, Oakville,
(Ontario) L6H 5R7

Présidente du conseil d’administration national : Margaret Stanowski
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
Chef de la direction : Andrew Murie
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien:
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
/maddcanadafrancophone

madd.ca

