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Été 2016

Conduite avec les facultés affaiblies par
la drogue : rencontres avec des députés
Ce printemps, un petit groupe de bénévoles
de MADD Canada s’est entretenu avec 27
députés fédéraux au sujet du problème
croissant de la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue au Canada. Ils ont
profité également de ces entretiens pour
faire la lumière sur la nécessité d’assurer
la mise en place de nouvelles mesures de
dépistage.
Comme l’ont souligné nos bénévoles durant leurs
rencontres individuelles avec les députés, le système
actuel pour le dépistage et la poursuite des chauffards
aux facultés affaiblies par la drogue n’est tout simplement
pas efficace. Étant donné la hausse des taux de conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue et la légalisation

Gagan Sikand, député, avec Angie Hamilton, membre du
conseil d’administration national de MADD Canada, et
Andrew Murie, chef de la direction.

imminente de la marijuana, il n’a jamais été plus important
de se doter de moyens plus efficaces d’identifier les
personnes qui conduisent sous l’influence de drogues.
Il convient de souligner qu’il existe des moyens
technologiques simples et peu dispendieux de dépister
la drogue en bordure de la route, semblables à celles
actuellement utilisées pour le dépistage de l’alcool.
L’expérience des nombreux États australiens et pays
de l’Europe occidentale qui ont adopté ces procédés en
démontre clairement l’efficacité et la rentabilité.
MADD Canada demande au gouvernement fédéral
d’adopter de nouvelles mesures de lutte contre la conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue, dont, entre
autres, la mise en place de tests routiers de dépistage de
drogues par analyse de salive et l’établissement de limites
pour les drogues les plus courantes.

Raj Saini, député, avec Angeliki Souranis, présidente
nationale de MADD Canada, Danielle Cole, présidente de
la section MADD Fredericton, et Theresa Anne Kramer,
bénévole de la section MADD Montréal.

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
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Nouveau matériel pour promouvoir
la navigation sobre
Dans le cadre de son initiative permanente de prévention de la navigation avec les facultés
affaiblies, MADD Canada a produit du nouveau matériel de sensibilisation conçu pour éduquer
le public et renforcer le message de la Campagne 911.
De nouveaux messages d’intérêt
public seront diffusés sur les ondes
canadiennes durant le printemps et
l’été. « Clés » et « Une journée parfaite »
viennent renforcer le message que la
conduite avec les facultés affaiblies est
tout aussi dangereuse sur l’eau que
sur la route, « Navigation sobre 911 »
rappelle aux téléspectateurs qu’ils ont
toujours le choix d’appeler le 911 ou
l’unité marine du service de police de
la région pour signaler les plaisanciers
aux facultés affaiblies. Rendez-vous
sur notre site Web pour voir ces
nouveaux messages d’intérêt public :
www.madd.ca.
Nous avons également produit une
nouvelle affiche qui mise sur le concept
« Epic Fail » (échec lamentable) pour
inciter les gens à réaliser que tout
pourrait mal tourner lorsqu’une
personne conduit un bateau sous
l’influence de l’alcool ou de la drogue.
Ce matériel de sensibilisation s’inscrit
dans le cadre d’une collaboration
pluriannuelle entre MADD Canada

ÇA VA
MAL FINIR.

de lutte contre la navigation avec les
facultés affaiblies sur des quais, des
marinas et des descentes de bateau
partout au Canada. De plus, nous
prévoyons installer 200 affiches
supplémentaires en 2016.
Ces projets ont été rendus possibles
grâce au soutien et à la généreuse
contribution financière de Transports
Canada.

Vous êtes invité à participer à
notre sondage !

Réfléchissez. N’allez pas sur l’eau si
vos facultés sont affaiblies.

#navigationsobre

et les services de police, les régions,
les municipalités et les organismes
maritimes qui s’est jusqu’à présent
soldée par l’installation de 600 affiches

MADD Canada mène un sondage
auprès des plaisanciers afin de mieux
comprendre leurs habitudes et connaître
leur opinion face à la navigation avec
les facultés affaiblies. Les amateurs de
navigation de plaisance sont invités à
participer au sondage à cette adresse :
www.surveymonkey.com/s/frboatingsafetysurvey .
Tous les participants seront inscrits à un
tirage qui aura lieu à la fin de la saison
de navigation de plaisance.

La conduite avec les facultés affaiblies par la
drogue dans la mire de notre nouveau message
d’intérêt public
MADD Canada poursuit son engagement à sensibiliser le public
aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies par la
drogue par la production d’un nouveau message d’intérêt public.
Cette capsule télévisée de 30 secondes,
qui braque les projecteurs sur la loi
et les modes de dépistage, rappelle
aux automobilistes qu’il n’y a pas que
la consommation d’alcool qui soit un
risque au volant. Le slogan à la fin du
message avertit les téléspectateurs
que ceux qui « conduisent gelé devront
en subir les conséquences ».
madd.ca

La production de ce message d’intérêt
public a été rendue possible grâce au
généreux soutien du ministère des
Transports de l’Ontario et du Bureau de
la promotion de la sécurité routière.
Pour voir ce message d’intérêt public,
rendez-vous sur le site Web de MADD
Canada (www.madd.ca).

Image tirée du nouveau message
d’intérêt public de MADD Canada
sur la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue.
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Message de la présidente

Les programmes jeunesse font toute la différence
Une de mes fonctions préférées dans mon rôle de présidente nationale est d’avoir la chance
d’assister aux présentations de notre Programme scolaire et de voir de mes propres yeux à
quel point elles touchent les étudiants.
S’il persiste un doute quant à l’efficacité de ce programme
pour sensibiliser les jeunes, il suffit d’assister à une seule
présentation pour être convaincu de sa valeur. Comme
l’on peut s’y attendre, les étudiants sont enjoués et assez
turbulents à leur arrivée dans la salle. Toutefois, le
silence ne tarde pas à s’installer à mesure que l’histoire
se développe. Face à des scénarios réalistes représentant
des situations dans lesquelles ils pourraient facilement se
retrouver, ils ne peuvent faire autrement que de constater
la rapidité avec laquelle une seule mauvaise décision peut
tourner à la tragédie.
J’ai aussi l’impression qu’ils sont touchés par les
témoignages des victimes parce qu’ils sont en mesure
d’imaginer ce qu’eux-mêmes et les membres de leur
famille vivraient s’ils se retrouvaient dans de telles
situations. Ces présentations illustrent également à
quel point le décès d’un être cher arrache le cœur des
parents, des frères, des sœurs et des amis. Les étudiants
constatent comment ces événements chavirent la vie des
victimes blessées et les obligent à remplacer leurs projets
d’avenir par des chirurgies et à concentrer tous leurs
efforts sur la guérison.
Le Programme scolaire de MADD Canada, qui a vu le jour
en 1994 et qui demeure tout aussi pertinent aujourd’hui,
se classe parmi nos initiatives les plus importantes et les
plus anciennes. MADD Canada effectue régulièrement des
sondages afin d’en évaluer l’efficacité et les réponses des
jeunes ne font place à aucun doute – les présentations
ont une incidence réelle sur les perceptions des jeunes à
l’égard de la conduite avec facultés affaiblies, elles influent
positivement sur leurs comportements et leurs capacités
décisionnelles, et elles alimentent la discussion.

madd.ca

présentation spéciale de ce nouveau programme a eu lieu
en juin. Rendez-vous à la page 7 pour en savoir davantage
au sujet du programme.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les
commanditaires qui rendent possible notre Programme
scolaire. Lorsque j’assiste aux présentations, j’ai
souvent la chance de remercier nos commanditaires
personnellement et de leur dire à quel point nous leur
sommes reconnaissants de leur appui. C’est grâce à leur
aide que nous sommes en mesure de produire chaque
année des programmes efficaces de si grande qualité
et de les diffuser dans des écoles partout au Canada.
Durant l’année scolaire 2016-2017, nous aurons sept
représentants du programme scolaire sur la route pour
animer des présentations dans plus de 2 000 écoles.
Consultez la liste de commanditaires du Programme
scolaire à la page 15.
Je tiens également à remercier les victimes et les
survivants qui acceptent de se raconter pour ces
présentations. Il peut être déchirant de raconter une
histoire si intensément personnelle et il y a toujours un
risque que, ce faisant, l’on soit de nouveau plongé dans
le chagrin. Toutefois, ils vont courageusement de l’avant
et partagent leur vécu dans l’espoir de faire passer le
message de la conduite sobre aux jeunes. J’ai vu de mes
propres yeux l’incidence profonde qu’ont ces histoires
personnelles sur les étudiants et je peux affirmer sans
craindre de me tromper qu’elles font une réelle différence.

In the Blink of an Eye (En un clin d’œil), la présentation
2016-2017 en anglais, est prête à être diffusée! Une

Angeliki Souranis
Présidente nationale

J’ai eu l’honneur de me joindre à Melody et Wayne
Bodnarchuk, présidente et trésorier de MADD Winnipeg, pour présenter un prix de reconnaissance à Donna
Kowbel, directrice des communications et des relations
communautaires de la Société d’assurance publique du
Manitoba, un commanditaire provincial de notre Programme scolaire.

Les comédiens et l’équipe de tournage s’installent pour
l’avant-première de la toute dernière édition du Programme scolaire de MADD Canada, In the Blink of an Eye.
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De grands pas dans la lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies
Ni les nuages ni la possibilité de précipitation n’ont réussi à tempérer l’enthousiasme des
quelque 450 personnes qui sont venues soutenir la lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies lors de la journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et PIA Law (GTA) le 5
juin dernier au parc J.C. Saddington à Mississauga.
Les participants avaient le choix de marcher 1 ou 5
km ou de courir 5 km le long de merveilleux sentiers
au bord de l’eau. De plus, des prix étaient prévus
pour les premiers à franchir la ligne d’arrivée et les
meilleurs collecteurs de fonds. Les 75 000 $ amassés
durant l’événement contribueront au financement
de nos programmes de lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies et nos services d’aide aux victimes
et aux survivants.
À la fin de la marche/course, les invités ont eu droit à
des collations, des breuvages et des participations à de
nombreux tirages. L’encan et l’enchère silencieuse ont
suscité des compétitions amicales entre les participants qui convoitaient plusieurs articles intéressants
comme des forfaits spa, des billets de voyage, un BBQ
et des souvenirs de sport signés par des joueurs des
Maple Leafs, des Blue Jays et des Raptors de Toronto.
Tout le monde a également eu droit à un sac cadeau
rempli de beaux produits et de coupons-rabais.

En plus d’offrir un appui généreux à l’événement, nos
commanditaires étaient très bien représentés sur
le parcours. PIA Law, le commanditaire principal de
l’événement, a réuni une équipe de 68 participants,
l’équipe du commanditaire présentateur, Alcohol
Countermeasure Systems, comptait 19 participants,
et Allstate du Canada, le commanditaire officiel, est
arrivée avec une équipe de 52. C’est beaucoup plus
qu’une simple commandite pour ces entreprises
généreuses. Elles croient sincèrement à notre mission
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et
de venir en aide aux victimes et elles tiennent à nous
soutenir par tous les moyens possibles en collaborant
à nos initiatives.
MADD Canada remercie très sincèrement tous les
participants de s’être inscrits, d’avoir sollicité des
promesses de don et d’avoir participé à la course
malgré la météo. Merci également à notre équipe de
bénévoles extraordinaires pour leur contribution à
l’énorme succès de cet événement.

Merci à nos commanditaires et partisans

MADD Canada tient à remercier ses commanditaires de leur appui généreux : PIA Law, Alcohol
Countermeasure Systems, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, nos nombreuses entreprises
commanditaires, les commanditaires des bornes kilométriques et toutes les entreprises qui nous
ont gracieusement offert des produits, de la nourriture, des breuvages, des affiches et des services.
Consultez la page 15, pour la liste complète de commanditaires.

L’équipe de PIA Law se prépare à la ligne de départ.
madd.ca
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Un petit réchauffement avant le départ.

Sur le parcours.

Tout le monde saute de joie – la pluie annoncée n’est
jamais venue!

Les pouces en l’air pour souligner le grand succès de la journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et
PIA Law (GTA).
madd.ca
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L’équipe d’Allstate continue d’avancer Pas à pas
vers le changement !
L’arrivée de l’été marque le début de la saison « Pas à pas vers le changement » de MADD
Canada ! Cette série de marches et de courses de 5 km est un des programmes phares de
MADD Canada dont l’objectif ultime est d’amasser des fonds à l’appui de nos activités.
Encore une fois, notre partenaire de longue date,
Allstate du Canada, s’est engagé comme commanditaire
officiel de la journée Pas à pas vers le changement de
MADD Canada et PIA Law (GTA) qui a eu lieu le 5 juin 2016
à Mississauga (Ontario). En plus de son appui financier
en qualité de commanditaire de l’événement, Allstate
a réussi à rallier 52 marcheurs et coureurs parmi ses
employés, leurs amis et leurs parents pour l’« Équipe
Allstate 2016 ».
« D’une année à l’autre, les employés s’intéressent de
plus en plus à cette initiative, a affirmé Karen Benner,
gestionnaire des relations publiques d’Allstate du
Canada. Effectivement, de nombreux employés nous ont
demandé des informations au sujet de l’inscription bien
avant de la date de l’événement. »
En plus de soutenir l’événement de la grand région de
Toronto au parc JC Saddington, Allstate a maintenu son

Les membres de l’équipe d’Allstate prennent un moment
pour une photo devant la tente d’Allstate lors de la
journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et
PIA Law (GTA) le 5 juin dernier.

programme de soutien aux agences communautaires
d’Allstate qui souhaitent participer cet été aux marches
« Pas à pas vers le changement » de leur région et ce,
dans tout le Canada.
L’agence Allstate de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick
a connu un franc succès lors de sa participation à
l’événement de sa région le 4 juin 2016. La saison est
encore jeune et nous sommes certains que nous n’avons
pas fini d’entendre parler des exploits des marcheurs
et des coureurs d’Allstate tout au long de l’été. Soyez
attentifs : il y a de grandes chances que vous aperceviez
les jerseys bleus et blancs d’Allstate à l’événement de
votre région ! Mieux encore, communiquez avec l’agence
Allstate la plus près de vous pour savoir si elle participe
à la marche « Pas à pas vers le changement » de votre
communauté.

L’équipe Allstate de Saint-Jean animée par l’esprit de la
fête lors de la marche « Pas à pas vers le changement »
de sa région.

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle de
MADD Canada
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de MADD Canada aura lieu le 23 septembre
2016 à Toronto (Ontario).
L’AGA sera suivie par la Conférence nationale du leadership (23 au 25 septembre). Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec avicioso@madd.ca.

madd.ca
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Première du nouveau Programme scolaire de
MADD Canada
Une vie entière peut être chavirée dans l’instant d’un clin d’œil. C’est là l’essentiel du
message que le tout nouveau Programme scolaire de MADD Canada vise à communiquer à
plus d’un million d’étudiants cette année.
MADD Canada produit chaque année un
nouveau film en anglais pour sensibiliser
les jeunes aux dangers et aux
conséquences de l’alcool et de la drogue
au volant. La présentation en langue
française est renouvelée à tous les deux
ans. Présentés sur écran géant dans des
auditoriums et gymnases d’écoles, ces
films allient des mises en scène fictives
et les témoignages poignants de vraies
victimes de la conduite avec facultés
affaiblies.
Les Programmes scolaires de MADD
Canada ont pour objectif d’établir une
communication directe avec l’auditoire
– ils s’adressent aux jeunes dans leur
propre langage et les incitent à examiner
d’un œil critique leurs valeurs, ainsi
que leurs perceptions de l’alcool et de
la drogue au volant. L’objectif ultime
est d’éduquer les jeunes et de leur
donner les outils dont ils ont besoin pour
prendre des décisions sécuritaires et
responsables.
In the Blink of an Eye, l’édition 2016-2017
du programme, présente l’histoire de
deux grandes amies, Gabby et Sarah.
Alors que les deux se préparent pour un
gros party, 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, c’est tout près. Toutefois, ses
amis ne veulent rien savoir et refusent
catégoriquement de monter 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 brusquement fin à
leur amitié et gâche de nombreuses vies,
et ce, en un clin d’œil.

madd.ca

Bien que les recherches confirment
l’efficacité de ce genre de mise en
scène pour la sensibilisation des jeunes
aux conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies, elles démontrent
également que les témoignages des
victimes ont sur eux un impact beaucoup
plus durable.

MADD Canada tient à remercier
Mackenzie et les familles de DJ et Jackie
d’avoir si courageusement accepté de se
raconter aux étudiants.

Voici les histoires racontées dans cette
édition du programme :
• Dean « DJ » Hancock
DJ Hancock rentrait à la maison
après ses essais de hockey lorsque
sa voiture a été frappée de plein
fouet par un chauffard aux facultés
affaiblies qui avait traversé la ligne
médiane. Ses parents sont arrivés
sur la scène à peine quelques
minutes plus tard. Bien qu’il respirait
toujours à leur arrivée, il est décédé
alors qu’on le retirait de la carcasse
de la voiture.
• Jackie Dionne
Jackie et Kevin Clements étaient
à bord d’une voiture conduite par
un ami sous l’influence de l’alcool
et de la drogue. Celui-ci a perdu la
maîtrise du véhicule, puis dérapé
dans un fossé. Le conducteur et un
autre passager s’en sont tirés avec
des blessures mineures. Jackie a été
tuée sur le coup et Kevin est mort le
lendemain. Jackie était la mère d’un
tout petit garçon nommé Jayden.

MADD Canada a présenté In the Blink
of an Eye en première aux acteurs et
à l’équipe de tournage, ainsi qu’aux
commanditaires et partisans du
programme au mois de juin.

• Mackenzie Fragoso
Mackenzie, son père, David Fragoso,
et sa belle-mère, Charlotte Patterson
étaient ensemble lorsque leur voiture
a été frappée de plein fouet par un
chauffard aux facultés affaiblies qui
avait traversé la ligne médiane. David
et Charlotte ont été tués sur le coup.
Mackenzie, grièvement blessée, a
été extirpée de la voiture en flammes
quelques secondes à peine avant
qu’elle n’explose.
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La mise en fourrière comme outil
de lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies
En Colombie-Britannique et en Alberta, l’ajout de mises en fourrière
aux sanctions possibles pour une infraction de conduite avec facultés
affaiblies s’est soldé par une réduction importante des décès dans des
collisions de la route.
Bien que le gouvernement fédéral régisse la
conduite avec facultés affaiblies tel qu’inscrit
au Code criminel du Canada, les provinces et
territoires ont l’autorité constitutionnelle de
régir les autoroutes et de délivrer les permis
de conduire, ce qui leur confère le pouvoir
d’édicter des lois et des sanctions connexes.
Par ailleurs, étant donné qu’aucune
modification importante n’ait été apportée
à la loi fédérale depuis quelques années,
ces sanctions provinciales revêtent une
importance cruciale dans la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies.
Notons à ce titre une mesure qui s’est
avérée très efficace pour la réduction
des décès attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies – soit la mise en fourrière
des véhicules des conducteurs affichant un
taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %.
Au cours des dernières années, la
plupart des provinces ont renforcé
leurs programmes de suspension
immédiate de permis et les sanctions
correspondantes visant les conducteurs
dont le taux d’alcoolémie se situe dans la
zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 %). En
2010, la Colombie-Britannique est allée
encore plus loin en devenant la première
province à procéder à la mise en fourrière
des véhicules des conducteurs affichant un
taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %. Par
conséquent, en plus de perdre leur permis
pendant trois jours, les conducteurs de la
Colombie-Britannique qui prennent le volant
avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %
perdent également leur voiture pendant trois
jours.
Depuis l’ajout des mises en fourrière et la
mise en œuvre d’autres modifications au
programme d’interdiction immédiate de
conduire de la Colombie-Britannique, on a

madd.ca

constaté une réduction de plus de 50 % du
nombre de décès attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies dans cette province.
Cela représente 260 vies sauvées.
L’Alberta a vu une réduction de près de 20 %
du nombre de conducteurs en état d’ébriété
impliqués dans des collisions mortelles
suite à l’adoption de dispositions semblables
en 2012 (suspension immédiate de permis et
mise en fourrière).
« Les mises en fourrière font une énorme
différence, a souligné Andrew Murie, chef
de la direction de MADD Canada. Personne
ne veut voir son véhicule remorqué. C’est
malcommode. C’est gênant à expliquer.
C’est dispendieux. Bref, c’est une sanction
qui trouve écho auprès de la population
et qui contribue au changement des
comportements de ceux qui conduisent
après avoir consommé. »
Le Nouveau-Brunswick a récemment adopté
des mesures pour la mise en fourrière
des véhicules et MADD Canada s’attend à
voir des réductions semblables du nombre
de décès attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies. Les mises en fourrière
prévues depuis 2014 par les lois de la
Saskatchewan s’appliquent uniquement
à partir de la deuxième suspension de
permis ; par conséquent, elles ne seront pas
aussi efficaces.
MADD Canada félicite les provinces qui ont
fait preuve de leadership dans ce dossier et
nous leur remercions de leur engagement
soutenu à l’égard de la sécurité routière.
Lors de nos entretiens avec les autres
provinces et territoires, nous mettons un
accent particulier sur l’efficacité des mises
en fourrière comme outil de lutte contre la
conduite avec les facultés affaiblies.
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MADD Kimberley/Cranbrook a dévoilé plusieurs affiches
« Report Impaired Drivers - Call 911 » en avril à Sparwood,
Elkford et Fernie. Sincères remerciements à Cal McDougall,
maire de Sparwood, Dean McKerracher, maire d’Elkford,
et Mary Giuliano, mairesse de Fernie, de leur soutien
indéfectible. Merci également aux détachements de police de
la région de leur appui, leur partenariat et leur contribution
à la mise en place de ce programme important dans ces
communautés.

MADD Kamloops a animé un kiosque d’information lors de la
foire de sécurité du 14 mai au centre commercial Aberdeen.
Cette grande activité familiale offre une occasion privilégiée
aux organismes de s’entretenir individuellement avec les
membres de la collectivité. Sincères remerciements aux
organisateurs de l’événement et à toutes les personnes qui
sont venues faire un tour au kiosque.

Les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada des régions de Vancouver, Victoria, Kelowna et
Prince George ont eu le privilège d’assister à la cérémonie
de remise de prix « Alexa’s Team ». Il s’agit d’un programme
de reconnaissance qui vise à souligner le dévouement et les
contributions exceptionnelles des agents de police dans la
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Cette année,
246 agents de toute la province étaient à l’honneur. Nous les
remercions tous de leur engagement exemplaire à l’égard de
la sécurité de nos routes.
MADD Terrace était sur place pour accueillir l’autobus
d’Alexa (une unité mobile de sécurité routière utilisée dans
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies) au centre
commercial Skeena le 30 mai. Le public était invité à monter
dans l’autobus, prendre part à une course à obstacle en gokart, participer à une simulation de conduite avec facultés
affaiblies avec des lunettes Fatal Vision et visiter le kiosque
de MADD Canada.

Les sections locales et groupes de leader
communautaire de MADD Canada au Manitoba sont
à prévoir l’inauguration du monument provincial du
Manitoba qui sera dévoilé le 28 août 2016 au Glen
Eden Funeral Home & Cemetery. Si vous êtes une
victime qui avez perdu un être cher dans une collision
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies
par l’alcool ou la drogue et que vous souhaitez faire
ajouter son nom au monument, veuillez contacter
Gillian Phillips at gphillips@madd.ca .

madd.ca
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MADD Brandon and Area, Full Tilt Towing, les services
de police, d’incendie et d’urgences de Brandon, le groupe
TADD (Adolescents contre l’ivresse au volant) et des élèves
de l’école Vincent Massey, ainsi que la chapelle Memories
se sont réunis pour organiser la deuxième édition annuelle
de leur simulation de collision. L’événement du 20 mai
fut couronné de succès grâce à l’aide extraordinaire des
bénévoles et des groupes communautaires. L’équipe de la
section tient à remercier tout le monde très sincèrement !

La section MADD Lacombe était fière de participer à
l’« Opération bal sécuritaire » 2016. Sincères remerciements
aux services d’urgence de Lacombe (police, paramédicaux,
et incendie), Popows Auto Wrecking and Towing, ainsi qu’aux
élèves et au personnel des écoles Lacombe Composite
High School et Central Alberta Christian High School. Ils
ont organisé une simulation de collision qui misait sur une
présentation visuelle frappante pour sensibiliser les jeunes
aux conséquences désastreuses de la conduite avec facultés
affaiblies. Félicitations et merci à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de ce montage éloquent.

Le 23 mai, la section MADD Meadow Lake a animé un
kiosque lors de la première édition annuelle du pique-nique
des oursons organisé par les services paramédicaux au parc
Lions. Les enfants étaient invités à apporter leurs oursons
malades pour les faire soigner par le personnel d’urgence.
Il y avait des activités pour toute la famille lors de cette
merveilleuse activité communautaire.

Le groupe du leader communautaire de MADD Brampton
tient à remercier l’école secondaire Sandalwood Heights
de Brampton de l’excellent Salon de l’auto qu’elle a
organisé le 20 mai. Les élèves, les enseignants et les
autres participants au salon ont amassé 1 191 $. La section
remercie tout particulièrement les membres de la filiale
de Toronto du Mopars Car Club de leur don de groupe très
généreux. Dans cette photo, les membres de Mopars Toronto
présentent leur don à Renata Cvitkovic, responsable des
services aux sections de l’Ontario, et Christina Payne, leader
communautaire de MADD Brampton.

madd.ca

10

Carnet des sections

Infos
Les recettes du salon de mode « Crave » du 5 mars ont
été versées à la section MADD London. La « Purple Spur
Society » de l’Université Western a recueilli 20 042 $ pour
la section. Mary Rodrigues, présidente de la section, était
tout sourire en acceptant ce merveilleux don au nom de la
section.

MADD Toronto a dévoilé son premier banc public au quartier
général du service de police de Toronto le 16 mai. Rangée
arrière (gauche à droite) : Adam Rizvi, Michael Curran
et Jason Weichel. À l’avant (gauche à droite) : Everilda
Ratnakumar, Marlene Stephens, Romi-Lee Sevel, Amy Kirk et
Jasmin Halsband.

Le 30 mai, MADD Ottawa a organisé une cérémonie
de dévoilement et de dédicace du nouveau monument
commémoratif érigé près de la fontaine de l’Hôtel de
Ville d’Ottawa. Ce monument est un symbole d’espoir qui
représente toutes les personnes et tous les groupes voués
à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Nous
remercions tout particulièrement tous ceux et celles qui
ont travaillé inlassablement pour obtenir les approbations
et les permissions nécessaires et organiser la cérémonie
et la veillée à la chandelle. Grâce à eux, la communauté,
ainsi que les victimes et les survivants de la conduite
avec facultés affaiblies ont maintenant accès à un lieu
privilégié où ils pourront prendre quelques moments pour
réfléchir, se souvenir et rendre hommage aux victimes et
aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies. Dans
cette photo (gauche à droite) : quatre présidents de MADD
Ottawa, Tom Wainwright (ancien président), Kathy Gagnier
(ancienne présidente), Colleen MacKenzie (fondatrice et
ancienne présidente) et Eric Booth (ancien président) avec le
monument en arrière-plan.
Le comité provincial des politiques publiques de TerreNeuve-et-Labrador – constitué de membres des sections
MADD Avalon, MADD Burin Peninsula, et MADD Exploits
Valley – s’est rendu à St. John’s pour une rencontre avec le
caucus libéral. Durant cet échange, nos délégués ont partagé
des histoires déchirantes et souligné l’importance d’ajouter
des dispositions relatives à la mise en fourrière des véhicules
et à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue au
Code de la route. Plus tard, la délégation a rencontré des
membres de la Force constabulaire royale (FCR) et de la GRC
au quartier général de la FCR à St. John’s. Andrew Murie,
chef de la direction de MADD Canada, a également assisté
à cette rencontre afin de présenter des statistiques sur la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et parler
des technologies de dépistage.
madd.ca
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Jasmyn Coughlin, élève de la 6e année et membre la plus
jeune de la section MADD West Prince, fait un travail de
sensibilisation exceptionnel ! Jasmyn a obtenu la permission
du directeur de son école pour faire une présentation de
« Brain Power » afin de sensibiliser ses copains de l’école
primaire O’Leary aux dangers de la conduite avec facultés
affaiblies. Les jeunes ont ensuite eu la chance de participer à
une activité animée par le constable Thomas du détachement
Alberton de la GRC qui les mettait au défi de naviguer un
parcours d’obstacles en portant des lunettes Fatal Vision.
Pour conclure cette belle journée d’activités, les élèves et les
enseignants ont signé la voiture Kia-promesse.

Par une belle soirée de printemps en mai, des membres des
quatre sections MADD Canada de l’Île-du-Prince-Édouard
se sont rassemblés à l’église Central Queens United à Hunter
River pour participer à la Veille à la chandelle provinciale du
souvenir et de l’espoir. Crystal Gillis, présidente de la section
MADD Central PEI, et son équipe de bénévoles dynamiques
ont accueilli une cinquantaine d’invités dont Angeliki
Souranis, présidente nationale, et des membres de la garde
d’honneur du service de police de Summerside.

Lors de la journée du Grand McDon à Port Hawkesbury en
Nouvelle-Écosse, 4 500 $ ont été amassés à la mémoire de
James Poirier, un ancien employé de McDonald’s qui a perdu
la vie le 23 octobre 2015 dans une collision attribuable à la
conduite avec facultés affaiblies. Les fonds seront versés à
la section MADD Inverness South. Sincères remerciements
à Wayne, Daryl, Roseina et toute l’équipe du McDo, ainsi qu’à
Bert Lewis, maire suppléant, au détachement de la GRC de
la région et au service d’incendie pour cette merveilleuse
journée en hommage à un employé très spécial. Dans cette
photo, Debbie Long, la mère de James, signe la voiture Kiapromesse à la mémoire de son fils.

Les membres de la section MADD Greater Fredericton Area
ont fait équipe avec la police militaire et la police municipale
pour marquer le lancement de la Semaine de la police dans
un centre commercial de la région. Les clients étaient invités
à voir le mur commémoratif et à relever le défi de naviguer le
parcours d’obstacles en portant des lunettes Fatal Vision.

madd.ca
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Le 4 juin dernier avait lieu à Laval, au Québec, la 4e
édition de la Conférence en français pour les victimes
de la conduite avec facultés affaiblies. Des victimes et
survivants de plusieurs régions du Québec et du NouveauBrunswick francophones se sont retrouvés pour une journée
d’apprentissage et de partage. Comme le veut notre tradition,
la journée s’est terminée avec notre Veille à la chandelle du
souvenir et de l’espoir. Les participants ont affirmé avoir déjà
hâte à la Conférence de l’an prochain qui se tiendra le 6 mai
2017.

Suite à une première rencontre réussie avec le Carrefour
jeunesse-emploi d’Autray-Joliette, Sylvie Bélanger, leader
communautaire MADD Lanaudière, s’est impliquée pour la
préparation et la présentation d’une journée spéciale pour
discuter avec les jeunes des différents aspects entourant
la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et/ou les
drogues. Parmi les présentateurs de la journée : une
représentante du Réseau toxicomanie, une agente de la
Sûreté du Québec, un procureur de la Couronne du palais
de justice de Joliette, un premier répondant et MADD
Lanaudière. La dernière présentation de la journée a été
offerte par une victime, Sylvie Roberge, qui a visiblement
touché tous les participants en racontant la terrible histoire
de Sarah-Dominique, décédée dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies en 2008.

madd.ca
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Partenaires affinité

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 vite.
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. 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.

C’est l’été ! Restez visible avec SeeU !
Avec l’arrivée du beau temps vient la chance de passer plus de temps à
l’extérieur. Comptez sur SeeU, le dernier cri de la technologie « prête à
porter », pour vous rendre visible aux automobilistes pendant que vous
profitez du plein air.
Grâce aux réflecteurs DEL des brassards SeeU, vous et vos êtres chers
resterez visibles en tout temps. C’est un accessoire incontournable pour
tous les amateurs des activités de plein air. De plus, une portion des
recettes de vente des brassards SeeU sera versée aux programmes et
services de MADD Canada. Obtenez votre brassard dès aujourd’hui dans
la boutique de MADD Canada (www.madd.ca/pages/store/).Solutions
DEL de SeeU. Des innovations dignes d’être portées !

Choyez votre conducteur
désigné : offrez-lui un apéro
sans alcool de MADD Canada.
Au Canada, nous aimons bien notre été et ce ne sont certainement
pas les occasions de le fêter qui manquent : vacances, camping,
barbecues, détente sur la terrasse ou le quai, week-ends au chalet,
etc. Ce ne sont pas non plus les bières, cocktails d’été et autres
boissons alcoolisées qui manquent durant ces activités estivales.
Désormais, les conducteurs désignés peuvent également trinquer
à l’été grâce aux apéros sans alcool de MADD Canada. Jetez un
coup d’œil sur la vaste sélection de MADD Virgin Drinks et faites
vos provisions de bière, de vin, de mojito et de margarita sans
alcool ! Les apéros sans alcool de MADD Canada sont offerts dans
les épiceries, les pharmacies et les détaillants participants, de
même qu’en ligne à cette adresse : www.maddvirgindrinks.com.
madd.ca
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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
Société des alcools de Terre-Neuve
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
Partenaire automobile officiel de
MADD Canada
Kia Canada Inc.

Sociétés commanditaires
#TAXI
Husky Energy
MJM Media
Commanditaires communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Outfitters Foundation
Automobile Dealers Association of
Newfoundland and Labrador
ConocoPhillips Canada
Envision Financial
Fine Lines Sign Co.
Gouvernement du Yukon
Fort MacLeod Agencies
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
Lower Churchill Project
RBC Fondation
Rotary Club of Grande Prairie-Sunrise
SaskTel TelCare

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2015)
Commanditaire principal
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
RTL-Westcan

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires provinciaux
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alcool NB
Commission des alcools de la Saskatchewan
Gouvernement de l’Alberta
Province of British Columbia
Saskatchewan Government Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de Terre-Neuve
Shell Canada

Commanditaires de la
Campagne 911

Commanditaires corporatifs
#TAXI
BMO Groupe financier
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
McLeod Safety

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

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaires de MADD
Canada et PIA Law Pas à pas vers
le changement (2016)
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law
Commanditaire présentateur
Alcohol Countermeasure Systems
Commanditaire officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
SociétéS partisanES
Burt’s Bees
Fine Lines Sign Co.
Maple Lodge Farms
SeeU.ca
COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
3M Canada
Clover Leaf
Clif Bar
COBS Bread Bakery
CTL Corp.
David Roberts
Gay Lea
Giant Tiger (Mississauga)
Glad Canada
GWN Promotions
Gibvey Pain Clinic
Panera Bread
Pizza Pizza
Re/Max Aboutowne – Team Bridges
The Clorox Company
Umbra
VIA Rail Canada
WHITES Location Equipment Supply
COMMANDITAIRES - MARQUERS DE
KILOMETRE
Andrew J. Hawryluk – Assante Financial
Management Ltd.
Fix Auto
Pace Technical Services

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)
Transports Canada
Or (5 000 $ en plus)
Agency 59
Autos-o-ciel
Engage Interactive
Miller Memorial Foundation
Ministère de la Justice du Canada
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
Victoria Foundation

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr. Barbara Lent
Karel & Yoka ter Brugge
Argent
Angie Hamilton & Peter McCarter
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
Dr. E. A. de la Mare
Gordon & Trudy Doerksen
Janet Cadman
Jeanine Moore
Jim Ayer
Michael Adelson
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton

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 : Angeliki Souranis
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

