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L’Opération ruban rouge se déploie partout
au pays pour promouvoir la conduite sobre.
La 29e édition de
l’Opération ruban rouge
de MADD Canada bat son
plein ! Cette campagne
annuelle du temps
des Fêtes rappelle à
tous l’importance de la
conduite sobre.
Du 1er novembre au 2 janvier, cette
campagne sensibilise la population
aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies pendant cette
période de l’année où les invitations
sociales sont nombreuses et les
risques de conduite avec facultés
affaiblies sont élevés.

MADD Canada a marqué le lancement officiel de l’Opération ruban rouge en compagnie de la famille de Dean « DJ » Hancock. L’événement a eu lieu au tournoi de hockey
Big Nickel de Sudbury en Ontario. De nombreux invités d’honneur se sont joints à
MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d’assurance, dont Kim, Dean et
Jaymie-Lyne (la mère, le père et la sœur de DJ); l’Honorable Glenn Thibeault, député
provincial de Sudbury et ministre de l’Énergie; Brian Bigger, maire de Sudbury; Paul
Pedersen, chef de police de Sudbury; Scott Hlady, inspecteur, circulation routière et
marine de la PPO; Aaron Archibald, chef adjoint du service d’incendie et des services
d’urgence de Sudbury; Ron Roy, président d’Action Sudbury, et Corrine Williamson et
Jocelyne Philippe d’Impact 621. Un grand merci à Peggy Meigs, leader communautaire de MADD Sudbury, pour son partenariat et son soutien au lancement national de
l’Opération ruban rouge.

Les Canadiens sont invités à fixer nos
rubans rouges sur leurs voitures, leurs
porte-clés, leurs sacs à main, leurs
sacs à dos, etc. en promesse de leur
engagement à l’égard de la conduite
sobre. Ces rubans symboliques
rendent également un éloquent hommage aux milliers
de Canadiens tués ou blessés chaque année dans des
collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
Cette année, Dean « DJ » Hancock sera le visage de la
campagne. Ce jeune homme de Sudbury en Ontario a été
tué par un chauffard aux facultés affaiblies en août 2014
alors qu’il rentrait à la maison après des essais de hockey.

« Motivés par la tragédie qui a frappé DJ et tant d’autres
victimes et survivants de la conduite avec facultés affaiblies,
les bénévoles de MADD Canada sortent en grand nombre
durant les Fêtes pour distribuer des rubans rouges et
sensibiliser la population aux dangers et aux conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies », a expliqué Patricia
Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, dont
le beau-fils, Nicholas Coates, a été tué par un chauffard aux
facultés affaiblies en 2013.

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

L’Opération ruban rouge se déploie
Suite de la page 1
MADD Canada et les commanditaires de la campagne –
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, Irving Oil,
#TAXI/Le Lift, le Groupe financier BMO, CTL Corp., McLeod
Safety, le Groupe de sociétés RTL-Westcan et de nombreux
partenaires du secteur policier et de la sécurité routière
partout au Canada – font front commun pour implorer les
Canadiens à prendre les mesures qui s’imposent pour faire
en sorte que les Fêtes se passent cette année sans incident

de conduite avec facultés affaiblies.

L’Opération ruban rouge
à la une

Obtenez votre ruban
rouge

Le lancement national et de nombreux lancements locaux
de l’Opération ruban rouge de MADD Canada ont bénéficié
d’une couverture importante dans les médias au début de
novembre. Nous remercions sincèrement les émissions
Breakfast Television et Morning Live d’avoir invité nos
représentants à parler de la campagne sur les ondes de Bell
Média. Pour lire les reportages et regarder les segments
télévisés, consultez la section Opération ruban rouge du site
Internet de MADD Canada (madd.ca).

Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur notre
site Internet (madd.ca), ainsi qu’auprès des sections, des
leaders communautaires, d’Allstate, des commanditaires
participants et des partenaires « boîtes de dons » partout au
Canada. Consultez la page de l’Opération ruban rouge sur
madd.ca pour la liste complète de partenaires.

Des sites bien connus
illuminés en rouge pour
sensibiliser la population
à l’importance de la
conduite sobre.
De nombreux sites au Canada dont la Tour CN et l’affiche 3D
« Toronto » (1er novembre), le pont d’Edmonton (4 novembre),
les Chutes Niagara (4 décembre) et le parc Renaud à Joliette,
Québec (durant tout le mois de novembre) ont été illuminés
en rouge pour attirer l’attention du public sur l’Opération
ruban rouge.

Allstate du Canada commandite la campagne Opération
ruban rouge depuis la toute première édition il y a 29 ans.
Cette année, Allstate a intégré l’Opération ruban rouge à sa
journée annuelle « Amenez votre enfant au travail ». Rendezvous à la page 7 pour en savoir davantage à ce sujet.

Offrez un don pour
appuyer l’Opération
ruban rouge
Les personnes souhaitant offrir un appui financier à
l’Opération ruban rouge sont invitées à faire un don à partir du
site Internet de MADD Canada. Il est également possible de
faire un don en textant MADD au 45678 pour faire un don de
5 $. Ce don unique sera imputé au compte de téléphone du
donateur.

Merci à nos
commanditaires
MADD Canada tient à remercier les commanditaires
nationaux de l’Opération ruban rouge 2016 de leur appui
généreux : Allstate du Canada, compagnie d’assurance,
Irving Oil, #TAXI, Groupe financier BMO, CTL Corp., McLeod
Safety et le Groupe de sociétés RTL-Westcan.
Merci également à nos partenaires « boîtes de dons » :
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, Andersons
Liquor, British Columbia Liquor Distribution Branch, Calgary
Co-operative Association Ltd., Hasty Market Corp., LCBO,
Manitoba Liquor & Lotteries, Alcool NB Liquor, Société des
alcools de la Nouvelle-Écosse, Northwest Territories Liquor
Commission, Panera Bread (Toronto Ouest), Saskatchewan
Liquor and Gaming Authority et Yukon Liquor Corporation.

Durant tout le mois de novembre, le parc Renaud à Joliette
était illuminé en rouge dans le cadre de l’Opération ruban rouge.
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Le symbolisme à la fois simple et
éloquent de notre ruban rouge
Lorsque je vois le ruban rouge de MADD Canada, je ne vois pas qu’un simple
ruban. Je vois un puissant symbole porteur d’un message complexe et éloquent.
Un simple ruban rouge qui représente mon beau-fils Nicholas et toutes les
victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Lorsque je ferme les yeux, je
vois les ravages infligés par ce crime entièrement évitable à d’innombrables
personnes. Je pleure lorsque je pense à tous les êtres chers que j’ai rencontrés à
nos Conférences nationales depuis que j’ai perdu Nicholas.
Nous sommes maintenant
tous membres d’un club
auquel personne ne
voulait adhérer. Je vois
les sacrifices que toute
personne blessée doit
faire pour survivre chaque
journée et pleurer la perte
de la personne qu’elle était.
Pourtant, à travers ces
ravages et cette douleur, je
vois, malgré tout, une lueur
d’espoir et du courage qui
nous mobilisent et nous
donnent confiance que
nous réussirons un jour,
en travaillant ensemble, à
mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies.
Le 1er novembre, j’ai
assisté avec grand plaisir
au lancement national de
la 29e édition de l’Opération ruban rouge à Sudbury en
Ontario. Cette année, Dean « DJ » Hancock est le visage
de la campagne, un jeune homme qui a été tué par un
chauffard aux facultés affaiblies alors qu’il rentrait à la
maison après des essais de hockey.
À voir la famille de DJ, Kim, sa mère, Dean, son père, et
Jaymie-Lyne, sa sœur, c’était un peu comme si je me
regardais dans un miroir avec ma famille. Je ne pouvais
faire autrement que de pleurer en les voyant ensemble,
main dans la main, tandis que Kim racontait l’horreur
de cette journée fatidique où son fils adoré est mort.
Comme tant d’autres avant lui, la vie de DJ a été fauchée
parce que quelqu’un a égoïstement choisi de conduire
alors qu’il n’était pas en état de le faire.

Je lui ai promis que je trouverais un moyen de mettre
fin à la conduite avec facultés affaiblies. J’ai pensé aux
larmes qu’une famille verse pour venir à bout de ses
journées et à la douleur qu’elle doit subir. J’ai pensé à
l’acharnement et à la détermination qu’il faut pour se
forger une nouvelle réalité. C’est cela qui m’a motivée,
encore une fois, à m’engager à travailler plus fort pour
vous, pour Nicholas, pour DJ, pour les victimes et pour
leurs familles.
Par souci pour les victimes de ce crime insensé et
tous ceux et celles qui pleurent encore une perte
irrémédiable, nous devons faire front commun. Nous
devons nous rappeler l’identité de chaque victime afin
qu’elle continue de vivre dans nos souvenirs et dans nos
cœurs. N’oublions jamais que nous sommes la voix de
ceux qui ont perdu la leur.
Profitons des Fêtes cette année pour penser à nos
êtres chers et leur rendre hommage. Prononçons leurs
noms à voix haute et partageons leur histoire. Je vous
invite à vous joindre à moi et à ma famille en allumant
une bougie en hommage à ceux qui ne sont plus parmi
nous, à ceux qui composent avec leurs blessures et
aux familles plongées dans le deuil. Ensemble, nous
sommes plus forts et, ensemble, nous gagnerons la
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Joyeuses Fêtes à vous et à vos familles. Gardez espoir,
restez forts et sachez que nous pensons à vous et que
nous vous envoyons tout notre amour.

Patricia Hynes-Coates
Présidente nationale

Cela m’a fait revivre le cauchemar de la perte de
Nicholas et m’a rappelé la promesse que je lui ai faite.
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Allstate du Canada intègre un volet
charitable à sa journée « Amenez votre
enfant au travail »
Chaque année en novembre, Allstate
du Canada participe à l’initiative
« Amenez votre enfant au travail » en
invitant les enfants des employés à
venir travailler avec leur parent ou
leur tuteur. Cela leur donne l’occasion

de découvrir ce que font leurs parents
au travail, de voir un peu comment
fonctionne une grande société comme
Allstate et de prendre connaissance de
différents secteurs d’activité.
« Redonner à la communauté est une valeur profondément
ancrée dans la culture d’Allstate. Il est donc tout à fait
naturel que nous soyons ravis de faire profiter les jeunes
de cette initiative et de leur montrer différents aspects de
notre travail, comme le fonctionnement de notre service des
sinistres », a expliqué Adrianne Sullivan-Campeau, viceprésidente des ressources humaines, Allstate du Canada,
compagnie d’assurance. « Étant donné que MADD Canada
fait partie de notre initiative de partenariat la plus ancienne
et la plus importante, nous consacrons une partie de la
journée à parler aux jeunes de notre partenariat avec MADD
Canada, ainsi que de la mission et de la raison d’être de
cet organisme. Ils participent également à l’Opération ruban
rouge en nous aidant à préparer le matériel de campagne
pour notre envoi postal annuel à nos clients. »
En plus du plaisir de savoir qu’ils font une bonne action et
qu’ils contribuent à une cause importante, leur participation
compte pour une heure du travail communautaire exigé par
leur école.

Des jeunes de la 9 année organisent les envois de
l’Opération ruban rouge lors de la journée « Amenez votre
enfant au travail » d’Allstate.
e

Allstate du Canada a toujours encouragé ses employés à faire
don de leur temps et de leur énergie à MADD Canada et à
d’autres causes louables et souhaite inculquer cette passion
à la prochaine génération.

La Conférence nationale pour les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies est prévue pour avril
L’édition 2017 de la Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada
aura lieu du 28 au 30 avril, à Toronto. La Veille à la chandelle nationale aura lieu dans la soirée du samedi (29 avril).
Des présentations et des ateliers seront au programme de la conférence afin d’offrir de l’aide, du soutien et des
conseils aux personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont été blessées dans une collision attribuable à la conduite
avec facultés affaiblies. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec le directeur des services aux victimes
de votre région (voir les coordonnées à la page 5) ou Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca). La date limite pour les
inscriptions est le 10 mars 2017. La Conférence en français pour les victimes aura lieu le 6 mai 2017, à Laval. Pour
toute information sur la conférence en français, veuillez communiquer avec Marie Claude Morin (mcmorin@madd.ca).
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Que vous soyez hôte ou invité, MADD Canada a des
conseils pour que tous soient en sécurité.
Que vous receviez ou que vous acceptiez une invitation pour les Fêtes cette
année, MADD Canada vous invite à prévenir la conduite avec facultés affaiblies en
suivant ces quelques conseils.
Invités :
Peu importe où vous vous rendez —
événement, club, célébration en famille
ou entre amis — si vous avez l’intention de
consommer, planifiez votre transport :
• prenez un taxi ou le transport en commun;
• choisissez un conducteur désigné;
• passez la nuit chez vos parents ou amis.
Hôtes :
Si vous recevez pour les Fêtes, voici
quelques conseils pour éviter que vos invités
conduisent avec les facultés affaiblies :
• assurez-vous de servir de la nourriture et
des options de boissons non alcoolisées
ou à faible teneur en alcool (MADD Virgin
Drinks offre des options intéressantes
[page 14]);
• servez l’alcool vous-même plutôt que de
laisser vos invités se servir de façon à avoir
une meilleure idée de leur consommation;

• ne servez pas d’alcool à une personne
intoxiquée;
• informez-vous sur la façon dont vos invités
comptent rentrer à la maison et ceux qui
ont l’intention de conduire; utilisez un
service de raccompagnement ou un service
de transport, comme #TAXI ou Le Lift, pour
organiser le retour de vos invités; soyez
prêts à les héberger au besoin;
• cessez de servir de l’alcool bien avant la fin
de la soirée;
• surveillez votre propre consommation;
plus vous consommez, moins vous serez
en mesure d’anticiper les problèmes, de
superviser l’événement et d’intervenir pour
prévenir les incidents.
Il ne faut que quelques minutes pour prévoir
des moyens de transport sécuritaires , du
temps bien investi puisque ces quelques
minutes pourraient prévenir une tragédie !
Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes
en toute sécurité !

Survivre aux Fêtes – Soutien aux victimes et aux
survivants
Les Fêtes peuvent être très difficiles pour
ceux qui font face à la perte d’un être cher.
Il y a tant de célébrations durant cette
période de l’année – Hannoucah, Ramadan,
Noël, Kwanzaa et autres. Peu importe
lesquelles vous célébrez, ces journées
débordent de traditions, de signification et
de souvenirs. Le livret Les Fêtes et l’espoir
de MADD Canada offre des suggestions
pour aider les victimes et les survivants
à passer à travers ces périodes difficiles.
Rendez-vous sur notre site Internet pour en télécharger un
exemplaire : http://madd.ca/media/docs/Les-fetes-et-lespoir.pdf.
Si vous avez besoin de soutien émotionnel, n’hésitez pas à
vous adresser à la section de votre région ou à appeler une
de nos lignes d’aide aux victimes :
madd.ca

Gillian Phillips, région de l’Ouest (MB, SK, AB, CB, YT, TNO),
1-866-461-4077 (anglais)
Steve Sullivan, région de l’Ontario, 1-866-876-5224 (anglais)
Marie Claude Morin, région du Québec, 1-877-392-6233
(français/anglais)
Gloria Appleby, région de l’Atlantique (NÉ, NB, IPÉ, TNL),
1-866-381-8310 (anglais)
Nous ne sommes jamais plus loin que le bout du fil. Nous
vous offrons nos meilleurs vœux de paix et de sérénité en ce
temps des Fêtes.
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Panneaux de sensibilisation RTL-Westcan en
hommage aux victimes
Le groupe de sociétés RTL-Westcan, un des principaux commanditaires du
Programme scolaire et de l’Opération ruban rouge de MADD Canada, ne se
limite pas uniquement à son appui financier. Le programme innovateur de
sensibilisation mis sur pied par cette société véhicule le message de la conduite
sobre auprès de millions d’automobilistes de l’Ouest canadien et de l’Ontario.
En 2012, ce transporteur de l’Ouest canadien, des Territoires du
Nord-Ouest et de l’Ontario a commencé à apposer des panneaux de
sensibilisation sur ses camions afin de véhiculer un puissant message
de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Ces panneaux
présentent le nom et la photo d’une victime de la conduite avec
facultés affaiblies et encouragent les automobilistes à composer le 911
pour signaler tous les cas soupçonnés de conduite avec les facultés
affaiblies par l’alcool ou la drogue.
La première série de panneaux apposée sur 40 camions présentait le
nom et la photo de Mike Knox, un adolescent de l’Alberta tué par un
chauffard aux facultés affaiblies en 1999. L’année suivante, en 2013, une
nouvelle série de 40 panneaux a été ajoutée ; celle-ci présentait Keisha
Trudel, une adolescente de Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)
tuée en 2008 dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies. Un autre 40 panneaux ont été ajoutés en 2014, ceux-ci
présentant Brad et Krista Howe, un couple marié avec 5 enfants en bas
âge, qui a été tué en 2010 par un chauffard aux facultés affaiblies.
Cette initiative s’avère un moyen très créatif et efficace de mettre des
centaines de routiers et de camions à contribution dans la diffusion
d’un message vital auprès de plusieurs milliers d’automobilistes
chaque jour. La réaction du public a été extraordinaire. La compagnie
a reçu d’innombrables messages, photos et appels de gens touchés
par ces panneaux. Certains prennent contact pour raconter leur propre
histoire ou parler d’un membre de leur famille, d’un ami, d’un collègue
ou d’une connaissance tué ou blessé par un chauffard aux facultés
affaiblies, tandis que d’autres souhaitent tout simplement exprimer
leurs remerciements.
Danille Kerpan, victime de la conduite
avec facultés affaiblies, sera visible sur les
nouveaux panneaux apposés sur les véhicules
de RTL-Westcan.

RTL-Westcan poursuit fièrement cette fantastique initiative de
sensibilisation. À partir du printemps 2017, une nouvelle série de
panneaux présentera Danille Kerpan, une Saskatchewanaise de 25 ans
tuée en 2014 par un chauffard aux facultés affaiblies. Ces panneaux
qui seront apposés à 40 camions permettront d’élargir la portée des
messages de la conduite sobre et de la campagne 911. La photo de
Danille et le message de la campagne seront d’autant plus déchirants
en Saskatchewan, puisque le taux de conduite avec facultés affaiblies
de cette province se classe parmi les plus élevés au Canada.
RTL-Westcan croit que l’histoire de Danille et d’autres victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, ainsi que le deuil et la perte exprimés
par leurs êtres chers, lancent un puissant rappel à tous de l’importance
de la conduite sobre. Le groupe souhaite que cette initiative permette
de prévenir de futures tragédies et de perpétuer le souvenir des
victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

madd.ca
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Remise de la première Bourse du leadership Louise
Joanne Twerdy
MADD Canada est ravi d’annoncer que la première Bourse du leadership Louise
Joanne Twerdy a été remise à Jordan McCool-Morin.
Cette bourse de 8 000 $ a été créée à la mémoire
de Louise Twerdy, ancienne présidente nationale et
directrice des services aux sections de l’Ouest de
MADD Canada. Louise s’est éteinte en 2014 après
un difficile et courageux combat contre le cancer.
Louise était reconnue et beaucoup appréciée pour
son dévouement et sa compassion. Cette bourse sera
remise chaque année en son honneur à un élève qui
aspire à devenir un jour un leader à son image.
Jordan a perdu sa mère et sa grand-mère en 2008
dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies au Manitoba. Son père et sa sœur
ont été blessés dans cette même collision. Jordan,
qui était à bord du véhicule derrière eux, a tout vu.
Il n’avait que 16 ans à l’époque. Jordan poursuit
actuellement ses études au Canadian Memorial
Chiropractic College et fait du bénévolat à la section
MADD Toronto dans ses temps libres.

Quatre bourses d’études de 4 000 $ chacune ont également été
remises à Étienne Fortier, Brayden Hearne, Ashley MacInnes, Jeremy
O’Dell et Hilary Renwick.
Le programme de Bourses d’études de MADD Canada s’adresse aux
étudiants canadiens touchés par la conduite avec facultés affaiblies
qui poursuivent un programme d’études postsecondaires à temps
plein reconnu par le ministère de l’Éducation de leur province, soit
des jeunes qui ont été grièvement blessés ou dont un membre de
la famille immédiate (père, mère, tuteur légal, frère ou sœur) a été
tué ou blessé dans une collision impliquant la conduite avec facultés
affaiblies.

Angeliki Souranis, présidente nationale sortante de MADD Canada, et
Andrew Murie, chef de la direction, remettent la première Bourse du
leadership Louise Joanne Twerdy à Jordan McCool-Morin lors de la
Conférence nationale du leadership de MADD Canada en septembre
dernier.

Louise Joanne Twerdy

La date limite pour soumettre une demande
au programme de bourses d’études 20172018 de MADD Canada est le 31 mai 2017.
Voir la page traitant des bourses dans
la section « Services aux jeunes » de
notre page web pour tous les détails et le
formulaire à compléter.

madd.ca

Les délégués ont été profondément touchés par les propos de la
famille de Louise Twerdy au sujet de Louise et de la toute première
Bourse du leadership Louise Joanne Twerdy. De gauche à droite,
Dianne Bélanger, sœur de Louise, Guy Bélanger, son beau-frère, son
conjoint Brian et son beau-fils Brandon.

7

Infos
La campagne de dons de la LCBO amasse des fonds
pour notre Programme scolaire.
Du 27 novembre au 31 décembre, les résidents de l’Ontario et les visiteurs
pourront faire un don à MADD Canada et soutenir son Programme scolaire dans
n’importe lequel des 650 magasins de la LCBO à l’échelle de la province.
Les boîtes de dons de l’Opération ruban rouge de MADD
Canada sont disposées aux caisses de la LCBO jusqu’au
31 décembre. Dans le cadre de la campagne annuelle
« Ayons du cœur pour notre collectivité » de la LCBO, les
préposés au service à la clientèle inviteront les clients à
appuyer MADD Canada en ajoutant un don de 2 $, 5 $, ou
10 $ à leurs achats.
Les fonds ainsi recueillis contribueront au financement
de la production et de la diffusion du Programme scolaire
de MADD Canada qui sensibilise les jeunes aux dangers
de la conduite avec facultés affaiblies. Les collisions de
la route demeurent la principale cause de décès chez les
adolescents et les jeunes adultes et la présence d’alcool
et de drogue est notée dans plus de la moitié des cas. Il
est donc essentiel d’amorcer le dialogue avec les jeunes,
de leur parler des dangers de l’alcool et de la drogue
au volant et de leur donner les moyens de prendre des
décisions sécuritaires et sobres.
La campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » de la
LCBO permet à MADD Canada d’offrir chaque année des
présentations entièrement gratuites de son Programme
scolaire à quelque 500 000 étudiants de l’Ontario.

« En sa qualité de détaillant socialement responsable et
soucieux de la collectivité, la LCBO est heureuse de s’associer
à MADD Canada et d’appuyer différentes causes importantes
dans le cadre de son programme “Ayons du cœur pour notre
collectivité”, a déclaré George Soleas, président-directeur
général de la LCBO. La générosité des clients et le soutien du
personnel de la LCBO contribuent à améliorer les conditions
de vie d’un grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes et à
soutenir les collectivités à l’échelle de la province. »
MADD Canada remercie les membres du public de leur
générosité lors de leurs visites aux magasins de la LCBO du 27
au 31 décembre.

madd.ca
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Un sondage auprès des étudiants confirme l’impact
du Programme scolaire
Selon un nouveau sondage mené auprès des étudiants, les jeunes qui assistent
à une présentation du Programme scolaire de MADD Canada en retirent des
connaissances utiles et durables au sujet des dangers et des conséquences de
la conduite avec facultés affaiblies.
Les Programmes scolaires de MADD
Canada transmettent des informations
essentielles aux jeunes et illustrent des
pratiques exemplaires afin de les aider à
comprendre le problème de la conduite
avec les facultés affaiblies par l’alcool et
les drogues. Afin d’évaluer la capacité du
programme à influer efficacement sur
les comportements et les attitudes des
étudiants à l’égard de la conduite et de
la consommation d’alcool et de drogues,
Environics Research Group a mené un
sondage auprès de 6 548 étudiants à la
suite des présentations de « 24 heures »,
l’édition 2015-2016 du programme. Un
sondage de suivi a été réalisé trois mois
plus tard auprès de 846 étudiants afin
de suivre l’évolution des opinions et des
comportements.
Les résultats des sondages indiquent
que les présentations scolaires de
MADD Canada demeurent puissantes et
instructives.

• La majorité des élèves (87 %) sont de l’avis qu’il n’est jamais acceptable de
boire, même un peu, avant de conduire.
• La majorité des répondants au sondage mené après les présentations sont
d’avis que la conduite d’un véhicule après la consommation d’alcool est
susceptible d’entraîner des conséquences graves : collision (89 %), décès
ou blessure (88 %), atteinte aux relations familiales (85 %), détection par
la police (84 %) et atteinte aux relations avec les amis ou à la vie sociale
(76 %). Les opinions exprimées au sondage de suivi étaient à peu près les
mêmes et, dans certains cas, plus fermes ce qui permet de conclure que
les programmes ont un effet durable.
• Immédiatement après la présentation, 75 % des élèves ont indiqué qu’ils
planifient toujours un moyen de rentrer à la maison avant d’aller à une fête
où il pourrait y avoir de l’alcool ou de la drogue. Au sondage de suivi, ce
pourcentage est passé à 82 %.
• Toutefois, les résultats confirment également que les attitudes à l’égard
de la marijuana demeurent un défi. Bien que la plupart des élèves
comprennent que la marijuana porte atteinte à la capacité de conduire,
l’effet de cette drogue sur les capacités est perçu comme étant moindre
que d’autres drogues comme la cocaïne et l’ecstasy.

Carnet des sections

MADD Central Okanagan a tenu sa troisième veille à la
chandelle annuelle de l’espoir et du souvenir le 23 octobre
en hommage aux victimes de la conduite avec les facultés
affaiblies, aux survivants et aux familles. Une quarantaine de
personnes se sont rassemblées pour parler de leurs pertes
insondables et semer une lueur d’espoir. Merci aux familles
et aux amis qui ont assisté à la cérémonie. De gauche à
droite : Mary Goorevitch, Kim Acton, Cameron McDermid et
Joe Williams, président de MADD Central Okanagan.

madd.ca
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Carnet des sections

La section MADD Nanaimo a animé un kiosque d’information
comprenant un stand de restauration du 17 au 19 septembre
à l’occasion de la compétition de désincarcération du service
d’incendie de Cumberland. Cette épreuve opposait neuf
équipes de six pompiers de l’île de Vancouver et du Mainland
dans une course pour désincarcérer des « victimes » de
collisions simulées. Les bénévoles de la section ont eu
beaucoup de plaisir à encourager les premiers répondants et
à se faire de nouveaux amis dans la communauté. Dans cette
photo (gauche à droite) : Jasmine Bussiere, Dawn Cook et
Jeremy Cook.

La 5e édition annuelle de la Journée d’emballage de la
section MADD Kimberley/Cranbrook a eu lieu le 12 octobre à
l’épicerie Overwaitea Foods. Les aides à l’emballage n’étaient
pas en manque – le maire Don McCormick, des pompiers,
des agents de la GRC, des ambulanciers et des membres
de la communauté sont venus prêter main-forte. De plus,
Overwaitea a gracieusement offert des sacs à provisions
en tissu aux 200 premiers clients. Sincères remerciements
à l’équipe d’Overwaitea pour leur aide, la nourriture, les
boissons et les autres dons. Merci également au Maire
McCormick, au Service d’incendie de Kimberley, aux Kimberly
Dynamiters, à Janet « JJ » Johanson de Bears Eatery et à notre
merveilleuse équipe de bénévoles de leur contribution à la
réussite de cette journée.
MADD Edmonton a donné le coup d’envoi à sa campagne
Opération ruban rouge à l’hôtel de ville d’Edmonton le 4
novembre. Plusieurs invités d’honneur se sont joints aux
bénévoles de la section pour marquer le lancement : Rod
Knetch, chef de police d’Edmonton, des représentants
d’Allstate du Canada et du groupe de sociétés RTL-Westcan,
Alex Campbell, agent d’éducation de la population et
plusieurs bénévoles de la section. Le pont d’Edmonton était
illuminé en rouge le 4 novembre pour souligner le lancement.
De plus, Jason Hills, président de la section, et Gillian
Phillips, directrice des services aux victimes de l’Ouest, ont
été invités à s’entretenir avec l’animateur de l’émission CTV
Morning Live au sujet de cette campagne du temps des Fêtes
axée sur la conduite sobre.
Les sections et les leaders communautaires de MADD
au Manitoba ont officiellement dévoilé le monument
commémoratif provincial le 28 août au salon funéraire et
cimetière Glen Eden. Le nom des victimes de la conduite avec
facultés affaiblies du Manitoba sont gravés sur ce magnifique
monument en granite noir qui deviendra pour les familles,
les amis et la communauté un lieu de réflexion privilégié et
paisible où rendre hommage aux victimes de cet horrible
crime. Très sincères remerciements à Glen Eden Funeral
Homes pour son appui généreux.

madd.ca
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Carnet des sections

Le lancement de l’Opération ruban rouge de la section MADD
Prince Albert a eu lieu cette année le 4 novembre au centre
Art Hauser. De nombreux invités se sont joints à la section
pour marquer le lancement de cette campagne annuelle du
temps des Fêtes faisant la promotion de la conduite sobre :
Sergent Travis Willie, Sergent Lyle Korczak, Jason Everitt
(chef des pompiers), Lyle Karasiuk, Troy Cooper (chef de
police) et l’Honorable Joe Hargrave, ministre responsable
de la Société d’assurance publique du Manitoba. Sincères
remerciements à tous ces dignitaires et à Mike Scissons
des Prince Albert Raiders de leur soutien et de leur grande
contribution à la réussite de cet événement.
Le 2 octobre, la section MADD Halton Region a dévoilé sa
pergola commémorative au parc Nottinghill à Oakville. Celleci deviendra un lieu de réflexion privilégié pour les victimes
et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies.
Félicitations à la section pour son travail acharné et son
dévouement. Dans cette photo, le conseil d’administration de
la section et ses invités d’honneur inaugurent la pergola lors
d’une cérémonie de coupe du ruban.

MADD Hamilton remercie l’école DeGroote School of
Business de l’Université McMaster et un groupe très spécial
d’étudiants au MBA qui ont amassé 5 000 $ pour la section
dans le cadre de leur projet « Pitching in for Charity ». Le projet
s’est déroulé sous forme d’un défi de trois semaines. Chaque
groupe d’étudiants de 1re année au MBA devait choisir un
organisme de bienfaisance comme partenaire, puis créer une
campagne publicitaire autour de la question « Que ferait ton
organisme de bienfaisance avec 5 000 $ ? »

MADD Winnipeg est ravie de faire équipe avec le Royal
Manitoba Yacht Club (RMYC) pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de la conduite sécuritaire sur les plans d’eau.
Plusieurs panneaux invitant la population à signaler les
plaisanciers aux facultés affaiblies ont été installés bien en
vue à divers endroits sur le site du RMYC. Ces panneaux
seront de puissants outils de sensibilisation pour la nouvelle
saison de navigation de plaisance.

madd.ca
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MADD Ottawa remercie l’Aéroport international d’Ottawa
de son appui soutenu. Du 1er novembre au 31 décembre, les
visiteurs et le personnel de l’aéroport seront invités à faire un
don à MADD Canada.

Les leaders communautaires du Québec ont été des plus
actifs récemment pour promouvoir notre campagne Opération
ruban rouge. Le 1er novembre, MADD Lanaudière lançait sa
campagne Opération ruban rouge au Musée d’art de Joliette;
les invités spéciaux comptaient des représentants de
commanditaires de la campagne et plusieurs victimes de la
région. Grâce à la collaboration exceptionnelle de la Ville de
Joliette, le parc Renaud a été illuminé en rouge durant tout
le mois de novembre, une première au Québec (voir photo
en page 2). De son côté, MADD Beauce a fait la promotion de
la campagne en tenant un kiosque le 4 novembre à la Place
Beauceville et MADD Ville de Québec a fait de même durant
toute une fin de semaine dans les Promenades Beauport les
19 et 20 novembre. De belles rencontres, de la sensibilisation
et du soutien dans toutes ces communautés!

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: ___________________

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.

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
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Par un après-midi nuageux d’octobre, parents et amis se
sont rassemblés au monument de MADD Burin Peninsula
pour une cérémonie en hommage à toutes les personnes
de Marystown et des alentours tuées ou blessées par des
chauffards aux facultés affaiblies. La présidente nationale
de MADD Canada, Patricia Hynes-Coates, a parlé de la
signification de la cérémonie et de la mission de MADD
Canada. Mark Borwne et Carol Ann Haley, membres de
l’Assemblée législative provinciale, faisaient partie des invités
spéciaux. Après le dévoilement du monument et la dédicace
des trois noms ajoutés en 2016, les invités se sont rendus au
centre communautaire pour une cérémonie à la chandelle
du souvenir et de l’espoir, suivie de présentations et de
rafraîchissements.

La section nouvellement agrandie MADD Kent
Northumberland est ravie d’accueillir de nouveaux membres
de la région de Miramichi. Ayant tenu une assemblée
publique très réussie, la section a recruté plusieurs
membres et planifie déjà de nouveaux projets. Ce groupe
de bénévoles enthousiastes n’a pas tardé à organiser des
barrages de contrôle de la sobriété en collaboration avec
la police municipale de Miramichi, un lancement local de
l’Opération ruban rouge et la participation de la section au
Défilé annuel des lumières.
La section MADD Bay of Fundy NS s’est rendue au Club
Lions d’Alyesford en novembre pour sa session jam annuelle.
Les musiciens de la région ont participé à cette soirée de
musique et de plaisir, tout en soutenant nos bénévoles.
Durant la soirée, les gens pouvaient acheter des billets pour
participer au tirage d’un magnifique panier préparé par
Marilyn Butt, ainsi qu’au tirage 50/50. Ce jam musical, qui
offre une belle soirée et la chance de découvrir les musiciens
de la région, connaît énormément de succès depuis plusieurs
années.

Les membres du conseil d’administration de MADD Central
PE ont trouvé un moyen original de rendre hommage aux
premiers répondants de la région. La section a produit un
calendrier pour 2017 mettant en vedette des photos des
activités des services d’incendie de Hunter River, North
Rustico, New London, North Shore, Kinkora, Kensington
et Borden Carlton. Communiquez avec n’importe quel
membre de la section MADD Central PEI pour en obtenir un
exemplaire.

madd.ca
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Partenaires affinité

Avantages des dons
mensuels pour les
donateurs et les œuvres
de bienfaisance
Il n’est pas étonnant que les œuvres de bienfaisance adorent
les programmes de dons mensuels. Les dons mensuels
leur offrent de nombreux avantages – ils sont moins coûteux
à gérer, ils simplifient les processus administratifs et ils
rehaussent l’efficacité de la planification et de l’établissement
de budgets pour les projets et les initiatives liés à la mission.

Offrez des boissons sans
alcool MADD Virgin Drinks
à vos invités et en cadeau !
La saison des célébrations et des grands rassemblements de
famille et d’amis approche à grands pas. Malheureusement,
c’est également une saison qui comporte de grands risques
de conduite avec facultés affaiblies.

Ce que l’on ignore souvent, toutefois, c’est que les dons
mensuels offrent également des avantages considérables
aux donateurs. Les dons mensuels éliminent le stress et
le sentiment d’urgence que ressentent souvent les gens
qui attendent la fin de l’année pour faire leurs dons. Ils
permettent aux gens de prendre le temps dont ils ont besoin
pour choisir quels organismes soutenir, sans toutefois se
faire du souci pour la date limite des reçus d’impôt pour
activités de bienfaisance. Ils sont également plus faciles
à gérer financièrement, puisque les dons sont répartis en
douze versements. Finalement, ils éliminent le stress des
finances serrées après les Fêtes, tout en vous donnant la
satisfaction de savoir que vous donnez à longueur d’année.
Le programme de dons mensuels de MADD Canada pourrait
être une bonne solution pour vous et un excellent moyen de
partir le Nouvel An sur le bon pied !

N’oubliez pas d’ajouter les boissons MADD Virgin Drinks à vos
listes d’invités et de cadeaux ! Impliquons-nous tous pour
améliorer la sécurité de nos routes. MADD Virgin Drinks vous
offre un beau choix de boissons sans alcool – vins pétillants,
bières, mojitos et beaucoup plus encore ! Faites vos
provisions à Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et aux autres
détaillants participants ou achetez-les en ligne à
www.maddvirgindrinks.com.

Toutefois, grâce à MADD Virgin Drinks et Shoppers Drug
Mart, il n’a jamais été plus facile d’être le meilleur hôte,
la meilleure hôtesse ou le meilleur invité. Rendez-vous au
Shoppers Drug Mart de votre région (Pharmaprix au Québec)
et faites vos provisions de MADD Virgin Drinks pour vos
célébrations des Fêtes. Votre prévenance sera énormément
appréciée et vous aurez la satisfaction de savoir que 5 % de
votre achat sera versé à MADD Canada pour soutenir la lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies.

Il n’a jamais été plus facile
de se débarrasser d’un vieux
véhicule !

www.carheaven.ca/?lang=fr

Est-il temps de vous débarrasser d’un vieux bazou ? Pourquoi ne pas
l’offrir en don par l’entremise d’un des partenaires de don de véhicule de
MADD Canada ?
Autos-O-Ciel, Charitéauto.ca et Donate A Car Canada ont tous inscrit
MADD Canada sur leurs listes d’œuvres caritatives bénéficiaires. Offrezvous la tranquillité d’esprit de savoir que vous vous êtes débarrassé de
votre véhicule d’une manière respectueuse de l’environnement, tout en
appuyant MADD Canada. Vous recevrez également un reçu d’impôt.
Consultez les sites internet de nos partenaires pour tout connaître au
sujet des dons de véhicule.
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
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
Sociétés commanditaires
#TAXI/Le Lift
Husky Energy
MJM Media
Société des alcools de Terre-Neuve

Commanditaires communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
Allard Foundation
ConocoPhillips Canada
Fine Lines Sign Co.
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools
RBC Fondation
The Tamarack Charitable Foundation Inc.
Government of Yukon

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2016)
Commanditaire principal
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

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

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

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

Commanditaire officiel
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

PARTENAIRES – BOÎTES DE DONS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Andersons Liquor
British Columbia Liquor Distribution Branch
Calgary Co-operative Association Limited
Hasty Market Corp.
Régie des alcools de l’Ontario
Manitoba Liquor & Lotteries
Alcool NB Liquor
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de les Territoires
du Nord-Ouest
Panera Bread (Toronto West)
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority
Commission des alcools du Yukon

SociétéS partisanES
Burt’s Bees
Fine Lines Sign Co.
Maple Lodge Farms
SeeU.ca
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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
Argent (1 000 $ en plus)
A-Plus Office Movers Inc.
Al Roadburg Foundation
Aqueduct Foundation
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Nev Foundation
SeeU.ca

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon &
Dr. Barbara Lent
Argent
Audrey Kenny
Carolyn Swinson
David & Tami Piper
Ed & 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
Lois Vanderhooft
Marie & Lloyd Barbara
Michael Adelson
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Maria Roy
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

