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Fin du tournage ! Pleins feux sur
le nouveau programme scolaire !
MADD Canada met la touche finale à son tout
nouveau programme scolaire en anglais, « Long
Weekend ». Grâce à la très grande générosité de
nos nombreux commanditaires et partenaires, y
compris le don record de 1,27 million de dollars
recueilli par la LCBO dans le cadre de la campagne
« Le plaisir de donner », nos projets de diffusion
pour l’édition 2012-2013 du programme sont d’une
envergure encore jamais vue.
Ce don représente la moitié des plus de 2,5 millions
de dollars généreusement offerts par les clients et
les employés de la LCBO durant cette campagne du
mois de décembre à l’appui de MADD Canada et
de quatre hôpitaux pour enfants de l’Ontario. Dans
le cadre de la campagne, des boîtes de don de
l’Opération ruban rouge avaient été disposées dans
620 magasins de la LCBO partout en Ontario et les
caissiers invitaient les clients à faire des dons de
2 $, 5 $, ou 10 $.
« Nous avons été carrément ébahis par la générosité
des clients de la LCBO, ainsi que par l’engagement
et l’effort de ses employés, a indiqué Denise
Dubyk, présidente nationale de MADD Canada.
Si nous le pouvions, nous les remercierions tous
personnellement afin qu’ils comprennent à quel
point leurs contributions nous aident à mener à bien
nos initiatives de sensibilisation des jeunes aux
dangers de la conduite avec facultés affaiblies. »
C’est d’ailleurs grâce à l’incroyable appui des clients
et des employés de la LCBO que nous offrirons cette
année des présentations gratuites du programme
scolaire 2012-2013, intitulé « Long Weekend », à
toutes les écoles secondaire de l’Ontario.

de nos clients, fait une énorme différence dans la
vie des autres, a indiqué Bob Clevely, vice-président
principal, ventes au détail, LCBO. Nous sommes
ravis que des centaines de milliers d’étudiants de
l’Ontario auront l’occasion d’assister au programme
scolaire et nous les encourageons à prendre des
décisions responsables et à toujours dire non à
l’alcool au volant. »
« Long Weekend » relate le triste récit d’un week-end
au chalet entre amis avec Brian, son frère Malcolm,
sa blonde Jessica et son meilleur ami Raj. Le weekend tourne à la tragédie lorsque Brian, qui n’était
clairement pas en état de conduire, se rend en ville
avec Jessica en auto.
Cette année, la LCBO a présenté pour la première
fois le programme 2011-2012, « Damages », au
personnel des magasins de la LCBO et à la majorité
des employés du siège social. L’objectif était de
leur montrer de quelle façon leur appui permet de
rejoindre un vaste auditoire d’étudiants partout en
Ontario afin de les aider à prendre des décisions
sécuritaires et éclairées au sujet de l’alcool et de
la drogue et leur offrir des conseils sur les moyens
d’éviter la conduite avec facultés affaiblies tant
comme conducteur que comme passager.
« J’étais très fier de pouvoir présenter “Damages” aux
employés cette année, s’est exclamé Rick Redwood,
directeur de la région du Nord de la LCBO. Ils en
sont ressortis avec une meilleure compréhension et
un engagement renouvelé. Cela les a même motivés

MADD Canada est reconnaissant de l’appui soutenu,
voire croissant, des clients et des employés de
la LCBO. Le don de cette année représente une
augmentation considérable par rapport au don de
998 618 dollars en 2010 et à celui de 892 875
dollars en 2009. Du total amassé, 36 000 dollars
provenaient des boîtes à sous disposées sur les
comptoirs de la LCBO durant la campagne Opération
ruban rouge.
« L’engagement des employés de la LCBO à inviter
les clients à faire des dons, conjugué à la générosité

Suite à la page 2
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Fin du tournage !
Suite de la page 1
à parler de MADD Canada et de son programme scolaire avec
les clients, permettant, par le fait même, de tisser des liens
communautaires plus solides. »
Le programme scolaire de MADD Canada ne pourrait être réalisé
sans l’appui généreux de nos partenaires et commanditaires

comme la LCBO, Kia Canada inc., Allstate du Canada, compagnie
d’assurance, ainsi que nos sociétés commanditaires, et nos
commanditaires nationaux, provinciaux et communautaires. Nos
sincères remerciements à tous ceux et celles qui contribuent à la
réussite de ce programme.

Ce qu’en disent les écoles…
L’impact considérable du programme scolaire national sur les étudiants aura une incidence positive sur leurs décisions et ce,
de façon durable. à l’avenir. Les étudiants ont été profondément touchés par Damages, l’édition 2011-2012 du programme.
• Bien que la vidéo présente sans ménagement de dures réalités, ce
sont des informations dont nous devons impérativement discuter
avec les étudiants. Merci infiniment à MADD Canada et aux clients
de la LCBO de tout ce que vous faites pour nous permettre de voir
ce programme.

• C’était une excellente présentation qui a réellement
touché notre communauté de trés près. Le programme
nous a fait vivre des moments chargés d’émotions qui
nous inciteront à réfléchir longuement avant de prendre
le volant lorsque nous buvons.

- École secondaire Nbisiing, North Bay, ON

- Pierceland Central School, Pierceland, SK

• Cette présentation a su saisir l’attention du personnel et des
étudiants. L’on comprend facilement ce qui fait que « Damages »
est perçue comme étant percutante et nos étudiants étaient
captives par son contenu. Sincères remerciements à MADD
Canada et à la LCBO d’avoir offert cette présentation dans notre
école.

• La vidéo était très puissante. Nos étudiants se sont
plongés dans l’histoire et le scénario. Les commentaires
de l’animateur à la fin de la présentation étaient bien
réfléchis ; il nous a donné matière à réflexion.
- École secondaire St. Malachy’s Memorial, Saint John, N.-B.

- École secondaire Holy Cross, Strathroy, ON

Programme scolaire (2011-2012) Dommages

Commanditaire
présentateur
Kia Canada Inc.
Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

American Eagle
Outfitters Foundation

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

British Columbia
Auto Recyclers

Société des alcools
de Terre-Neuve

Estevan Kinette Club
Fine Lines Sign Company

Sociétés commanditaires
#TAXI

Fondation RBC

General Motors du
Canada limité

ARC Resources Ltd.

Fort Macleod Agencies (1989) Ltd.

Gino’s Pizza

Fednav

Gouvernement de
Terre-Neuve et Labrador

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

Husky Energy

Société d’assurance
publique du Manitoba
Alcool NB Liquor
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Saskatchewan Government
Insurance (SGI)

MJM Productions
Winners
Commanditaires communautaires
Agrium Inc.

Commission des alcools
de la Saskatchewan

Alberta Automotive
Recyclers and
Dismantlers Association

Gouvernement de la
Columbie Britannique

Alberta Traffic
Safety Fund

Kiwanis Club of Regina
Langford Pharmacy
Lions Club of Aurora
Melfort Kinettes & Kinsmen
Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools
SaskTel TelCare
Commanditaire – Location de véhicules
Location d’autos et camions
Discount Ltée
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Message de la présidente

Marche de la fête des Mères à Ottawa
en faveur des alcootests aléatoires
Bonjour tout le monde! L’hiver étant
presque terminé et le printemps et
l’été déjà bien en vue, je me sens
merveilleusement rafraîchie. L’année
s’annonce bien chargée, mais notre
conseil d’administration national, nos
sections, nos leaders communautaires
et nos bénévoles sont à la hauteur des
défis qui pointent à l’horizon!
Depuis
quelques
années,
les
alcootests aléatoires se classent
parmi les priorités de MADD Canada.
C’est un dossier que nous entendons poursuivre activement
encore cette année, compte tenu du besoin criant pour cette
importante mesure de lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies au Canada.
Comparativement à ce qui se passe ailleurs dans le monde, le
bilan du Canada dans le dossier de la conduite avec facultés
affaiblies est honteux. Notre consommation d’alcool par
habitant est comparable à celle de pays similaires aux nôtres,
mais le taux de collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies est un des plus élevés. Somme toute, ces
pays réussissent manifestement mieux que nous à distinguer la
consommation de la conduite.
Les alcootests aléatoires sont un mode de dépistage utilisé
au bord de la route pour identifier les chauffards aux facultés
affaiblies. L’efficacité de cette mesure n’est pas en doute; il
s’agit d’une mesure éprouvée qui permet d’identifier un plus
grand nombre de chauffards en état d’ébriété aux barrages
routiers. Les alcootests aléatoires renforcent également l’effet
dissuasif de la loi du fait qu’ils augmentent la probabilité perçue
par les conducteurs d’être arrêté.

MADD Canada (www.madd.ca) pour prendre connaissance des
arguments en faveur des alcootests aléatoires.
Malgré l’efficacité démontrée de cette mesure, et malgré l’appui
et les recommandations du Comité permanent de la justice et
des droits de la personne, le gouvernement du Canada n’a pas
donné encore suite à ce dossier.
Nous planifions donc un événement public sur la Colline du
Parlement à Ottawa au début du mois de mai afin de mieux faire
connaître l’importance des alcootests aléatoires et encourager
le gouvernement à passer à l’action.
Nous rassemblerons un petit groupe de mères qui ont toutes
perdu un enfant à cause de la conduite avec facultés affaiblies.
Ensemble, elles donneront un visage à notre campagne en faveur
des alcootests aléatoires. Elles se rejoindront devant la Flamme
perpétuelle où elles ouvriront une courte marche solennelle en
portant des photos de leurs enfants. Nous souhaitons attirer
l’attention sur les pertes causées par la conduite avec facultés
affaiblies et encourager le gouvernement à passer à l’action
dans le dossier des alcootests aléatoires afin de réduire enfin
le bilan de décès et de blessures inutiles. Si vous souhaitez
appuyer ces mères, n’hésitez pas à vous joindre à nous. J’ai
l’intention d’y être et de marcher à la mémoire de mon gendre
Darryl.
Consultez notre site Internet au cours des prochaines semaines
pour des mises à jour sur la Marche de la fête des Mères contre
la conduite avec facultés affaiblies.

Denise Dubyk
Présidente nationale

Nous savons que les alcootests aléatoires seront efficaces
au Canada. Nous le savons parce que nous avons fait les
recherches et les analyses. Nous savons qu’ils permettront
de réduire le nombre de collisions, de décès et de blessures
liés à l’alcool. Nous savons qu’ils permettront de réaliser des
économies annuelles se chiffrant à plusieurs milliards de dollars.
Nous savons qu’ils résisteront aux contestations fondées sur
la Charte des droits et libertés. Finalement, nous savons qu’ils
rallieront l’appui de la majorité des Canadiens. Je vous invite
à consulter la bibliothèque de recherche sur le site Internet de

Gino’s Pizza
Le tout nouveau commanditaire national du programme scolaire
de MADD Canada propose des moyens créatifs d’appuyer
notre programme. Par exemple, le 22 septembre dernier,
Gino’s Pizza offrait des pointes de pizza en échange d’un don
d’un dollar à MADD Canada. Depuis, le centre d’appel pour
les commandes sollicite un don pour MADD Canada avec
chaque commande de pizza. Par ailleurs, les boîtes de dons

de l’Opération ruban rouge sont bien en vue dans plusieurs
des restos Gino’s Pizza et les fonds amassés sont versés au
programme scolaire au bénéfice de tous les jeunes du Canada.
Sincères remerciements à Gino’s Pizza ! Si vous habitez en
Ontario, visitez un Gino’s Pizza près de vous ou commandez vos
pizzas en ligne à cette adresse : www.ginospizza.ca.
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Renouvelons notre esprit – Conférence nationale pour
les victimes de la conduite avec facultés affaiblies
La Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies de MADD Canada est prévue du 27 au 29
avril 2012 à Toronto. L’événement propose cette année de
« renouveler notre esprit » dans le cadre d’une fin de semaine
de partage et d’entraide rassemblant des gens de partout au
pays qui comprennent ce que c’est que de composer avec la
perte, le deuil, les blessures et les traumatismes.
De nombreux ateliers ont été organisés pour offrir aux
participants l’occasion d’explorer une multitude de sujets. Trois
conférenciers invités sont également au programme :
• Le Dr Stephen Fleming examinera les limites des
moyens traditionnels de composer avec le deuil et les
traumatismes. Il fera en outre un survol des approches
plus modernes utilisées face à la perte et au rôle de
« l’héritage » dans la recherche de sens à la suite d’un
événement traumatique.

• Allison Massara décrira comment elle a trouvé le chemin
de la guérison et s’est donné les moyens de ses ambitions
à la suite du traumatisme crânien qu’elle a subi dans une
horrible collision automobile.
• Cara Grosset animera un groupe de discussion
rassemblant des jeunes victimes de la conduite avec
facultés affaiblies (15 à 25 ans). Ils examineront en
outre des moyens d’offrir un meilleur soutien aux jeunes
soudainement confrontés au deuil et au traumatisme.
Pour les victimes, ces conférences s’avèrent une source de
réconfort et leur procurent un sens de sécurité en les entourant
de pairs et de professionnels soucieux de leur bien-être. Voici
ce qu’avait à dire un participant à l’événement l’an dernier : « À
mon arrivée, j’étais au bord du désespoir, j’étais vaincu. À mon
départ, j’étais animé par un espoir renouvelé pour l’avenir. »

Une Veille à la chandelle au cœur de la fin de semaine
Chaque année, MADD Canada organise une Veille à la
chandelle du souvenir et de l’espoir en hommage à toutes
les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Lors de
la Conférence 2012, la cérémonie commémorative aura lieu
le samedi 28 avril, à 19 h 30, à l’Académie BMO Groupe
financier (3550, avenue Pharmacy, Scarborough, Ontario).

La participation à la veille est gratuite, mais les personnes
intéressées sont priées de communiquer avec Ardene
Vicioso (avicioso@madd.ca) pour confirmer leur présence.
(Veuillez noter : aucune confirmation n’est nécessaire pour
les personnes déjà inscrites à la Conférence nationale pour
les victimes de la conduite avec facultés affaiblies.)

25 ans de collaboration à fêter
Lorsque Allstate du Canada participait pour la première fois
à une toute nouvelle initiative de MADD Canada – l’Opération
ruban rouge – Brian Mulroney était premier ministre, le dessin
animé les « Simpsons » faisait ses débuts au petit écran et
la plupart d’entre nous écoutions des cassettes avec nos
Walkmans.
Notre monde a beaucoup changé depuis, et le partenariat
entre MADD Canada et Allstate s’est beaucoup développé.
Seulement au cours des dix dernières années, Allstate du
Canada a versé un million de dollars à MADD Canada, et ce, en
plus de sa commandite croissante de l’Opération ruban rouge
et sa participation active d’année en année. Allstate s’est
également engagée à titre de commanditaire du programme
scolaire de MADD Canada et de la nouvelle Campagne 911.
Plus d’un million d’étudiants ont l’occasion d’assister à une
présentation du programme scolaire chaque année et en
2012-2013, « Damages » / « Dommages » sera présenté
plus de 1 200 fois dans plus de 1 000 écoles différentes. La
Campagne 911, quant à elle, contribue à l’amélioration de nos
communautés et suscite une prise de conscience en faisant
passer le message que la conduite avec facultés affaiblies
n’est pas une erreur innocente – c’est un crime.
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Outre ces programmes, le partenariat entre Allstate du
Canada et MADD Canada couvre une multitude d’initiatives
bénéfiques pour les deux organisations. Au fil des années,
Allstate et MADD Canada ont fait équipe dans le cadre de
recherches sur la conduite avec facultés affaiblies et de la
publication de documents sur la responsabilité légale, comme

« Being Sued Can Ruin a Good Party » et le « Bulletin de l’an
2008 sur les programmes d’utilisation d’antidémarreurs ». La
campagne 2010 d’Allstate, « Home for the Holidays », ciblait
particulièrement les jeunes par le biais de YouTube et des
médias sociaux afin de diffuser une vidéo spécialement conçue
illustrant les conséquences de la conduite avec facultés
affaiblies. MADD Canada est également invité à participer aux
initiatives d’Allstate comme « Action Against Distraction » et
« 2011 Allstate All-Canadians Mentorship Cup ».
Les 25 dernières années ont été fantastiques pour les deux
organisations et il ne fait
aucun doute qu’Allstate
mijote de bonnes idées pour
souligner
l’anniversaire
d’argent de ce partenariat.
Chose certaine, les deux
organisations
anticipent
avec grand plaisir l’occasion
de poursuivre dans la
même voie et de travailler
ensemble pour mettre fin
à la conduite avec facultés
affaiblies et faire en sorte
que nos communautés
soient des lieux ou l’on peut
vivre, travailler et jouer en
toute sécurité.

Comparaison des suspensions de permis pour
conduite entre 0,05 % et 0,08 % et des taux
d’accusations relevant du Code criminel
Selon le nouveau rapport de MADD Canada, le nombre de
suspensions de permis émises au Canada pour conduite avec un
taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % équivaut à peu près au
nombre d’accusations de conduite avec facultés affaiblies relavant
du Code criminel. Malgré les variations considérables d’une
province à l’autre, le nombre total de suspensions administratives
de permis pour conduite avec taux d’alcoolémie entre 0,05 %
et 0,08 % s’élevait à 57 187 en 2010, par rapport à 63 317
accusations criminelles de conduite avec facultés affaiblies.
« Survol des programmes canadiens de suspension administrative
de permis pour conduite avec un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et
0,08 % – 2010 » est un rapport dans lequel les auteurs examinent
les progrès réalisés par les provinces relativement au renforcement
de leurs programmes de suspension administrative de permis pour
conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % et plus. Dans un
deuxième temps, le rapport dresse un bilan du nombre total de
suspensions de permis et d’accusations criminelles à l’échelle du
Canada.
Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980,
les provinces et les territoires commençaient à adopter des
programmes de suspension administrative de permis ciblant les
conducteurs avec des taux d’alcoolémie de 0.05 % et plus. Ces
programmes permettaient d’aborder le problème des conducteurs
qui présentent un important danger pour les autres utilisateurs de
la route, même s’ils sont en dessous de la limite légale de 0,08 %
prévue par le Code criminel.
Cependant, une des lacunes des premiers programmes était
la courte durée des suspensions. Les automobilistes pouvaient
souvent récupérer leur permis en 24 heures ou moins, ce qui ne
les incitait guère à modifier leurs habitudes.
MADD Canada a commencé à préconiser les programmes de
suspension administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie de 0,05 % ou pour conduite avec un taux d’alcoolémie
entre 0,05 % et 0,08 % en 2000. Travaillant de concert avec le
Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé
(CCATM), nous avons conçu un programme modèle de suspension
de permis administrative pour conduite avec un taux d’alcoolémie
de 0,05 % à 0,08 %. L’un des éléments clés du modèle prévoit la
suspension immédiate du permis de conduire pour une première
infraction. Ces suspensions de 7 à 14 jours entrainent également
des amendes et des frais de rétablissement de permis.
Depuis l’an 2000, MADD Canada travaille d’arrache-pied pour faire
valoir ce modèle auprès des provinces et souligner l’importance de
sanctions administratives plus sévères. Comme l’illustre le tableau

suivant, plusieurs provinces ont saisi l’importance de renforcer
leurs sanctions. Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué
dans la promotion de ces changements et nous sommes heureux
d’appuyer les provinces qui ont fait preuve de leadership dans
le renforcement des mesures de lutte administratives contre la
conduite avec facultés affaiblies.
Voici un aperçu des constatations du rapport de MADD Canada :
• La Colombie-Britannique a émis le plus grand nombre (26 553)
de suspensions administratives de permis pour conduite avec
un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % au Canada.
L’Ontario s’est classée au deuxième rang avec 17 179
suspensions.
• La proportion de suspensions administratives de permis pour
conduite avec un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % par
rapport au nombre total de sanctions (sanctions administratives
et criminelles) varie d’un minimum de 21 % au Manitoba à un
maximum de 73 % en Colombie-Britannique.
• Le taux global de condamnation pour une infraction de conduite
avec facultés affaiblies relevant du Code criminel s’établissait
à 61 %. Le taux de condamnation le plus élevé était celui du
Nouveau-Brunswick (83 %) et le plus faible était celui du Québec
(51 %).
• En plus d’être la seule province sans programme de suspension
administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %, le Québec était la province
avec le plus faible taux d’accusations par habitant.
Dans sa conclusion, MADD Canada formulait les
recommandations suivantes :
• Le Québec devrait établir sans délai un programme de
suspension administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %.
• La Saskatchewan et le Manitoba devraient faire passer la
durée d’une première suspension pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % de 24 heures à 7 jours.
• Le registraire des véhicules automobiles du NouveauBrunswick devrait amasser des données sur le programme de
suspension administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % de la province.
Le rapport intégral peut être consulté à partir de la bibliothèque
de recherche de MADD Canada (www.madd.ca).

Programmes provinciaux de suspension administrative de permis pour conduite avec un taux d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %*
Prov.
T.-N.
Î.-P.-É.
N.-É.
N.-B.
QC**
ON
MB
SK
AB***
C.-B.
*

1re infraction
(jours)
7
7
7
7
S.O.
3
1
1
1 (3, en instance)
3

2e infraction
(jours)
14
30
15
7
S.O.
7
15
15
1 (7, en instance)
7

R. Solomon et coll., A Legislative Summary of
Graduated Licensing, Short-Term Licence Suspensions,
Alcohol Interlocks & Vehicle Impoundment & Forfeiture
Across Canada (Oakville : MADD Canada, 2012).

3e infraction
(jours)
60
90
30
7
S.O.
30
30
90
1 (30, en instance)
30
**

4e infraction
(jours)
120
90
30
7
S.O.
30
60
90
1 (30, en instance)
30

5e infraction
(jours)
180
90
30
7
S.O.
30
60
90
1 (30, en instance)
30

Le Québec n’a pas de programme de suspension
administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 %.

Modifié en 2011
Modifié en 2010
Modifié en 2010
Modifié en 2011
Aucun programme
Modifié en 2009
Modifié en 2011
Aucune modification récente
Mise en application prévue pour 2012
Modifié en 2010

*** Les modifications au programme de suspension
administrative de permis pour conduite avec un taux
d’alcoolémie entre 0,05 % et 0,08 % adoptées en
2011 seront mises en application en 2012.
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L’Opération ruban
rouge à l’honneur
Les sections et les leaders communautaires ont tout fait –
entrevues avec les médias, barrages routiers, activités de
sensibilisation unique et novatrices – pour s’assurer que le
message de l’édition 2011 de l’Opération ruban rouge résonne
clairement aux quatre coins du pays. Voici un portrait de leur
merveilleux travail :

MADD Montréal a fait le lancement de sa campagne annuelle
Opération ruban rouge à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Jean-Marie De Koninck, président de la Table québécoise de
la sécurité routière, a agi à titre de conférencier invité et la
présidente de la section, Angeliki Souranis, a rendu un touchant
hommage à son fils.

La section MADD Metropolitan Vancouver rapporte un
lancement couronné de succès à l’Hôtel de Ville de Surrey.
La mairesse Diane Watts, le surintendant Steve Martin, David
Klein de Klein Lyons, Bob Couture de la GRC, et Markita Kaulius
qui a tragiquement perdu sa fille en 2011 ont tous participé à
titre de conférenciers. De nombreux représentants des médias,
du service d’incendie, des services municipaux, de la police
et de la communauté sont venus montrer leur appui de notre
campagne de sécurité du temps des Fêtes.
Le lancement de l’Opération ruban rouge annuelle de la section
MADD Grey North Bruce a eu lieu au Walmart à Hanover.

De gauche à droite : Paul Tice, gérant du Walmart ; Paul
McDougall, sergent par intérim, Service de police Cape Croker ;
Sharon-Lee Wideman ; Inspecteur V. Wurfel, OSPS ; Constable
C. Martin, OSPS ; Dre Hazel Lynn, GB Health Unit ; Constable
B. Baker, OSPS ; Député provincial Bill Walker et constable J.
Knight, PPO Grey Cty.
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À Yarmouth, la présidente nationale de MADD Canada, Denise
Dubyk (troisième sur la gauche) était heureuse de se joindre à
(de gauche à droite): Byron Boudreau, maire adjoint; la directrice
des services aux sections des provinces atlantiques, Susan
MacAskill; le président de MADD Yarmouth, Rick Allwright;
Constable Dana Patterson et le directeur adjoint des services
correctionnels de la municipalité de Yarmouth, Murray Goodwin.

MADD Kent County donne le coup d’envoi à sa campagne
Opération ruban rouge.

Le lancement de l’Opération ruban rouge de la section MADD
York Region a eu lieu à l’école St. Maximillian Kolbe. De gauche
à droite : étudiant Alex MacNeill, Chef adjoint Bruce Herridge
du service de police régional de York ; Theresa MacNicoll,
commissaire d’école ; Jessica Seymour ; Kylee Goldman ; et
Saskia Matheson, directrice de la gestion des risques, Allstate.
(De gauche à droite) : Gloria McNeil, Marc Corcoran et Rebecca

De gauche à droite : Jim MacDonald, Susan MacAskill, Amanda
LeBlanc, Carmen VonBergna, Charline Manuel, Francine
Babineau and John LeBlanc.

Harris au lancement de l’Opération ruban rouge de la section
MADD East Prince.
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Les routiers d’Irving
Oil sauvegardent nos
routes
Irving Oil fait équipe avec MADD Canada et les autorités
locales pour contribuer au retrait des chauffards aux
facultés affaiblies des routes de l’Atlantique.
Dans le cadre de la campagne Opération ruban rouge,
des représentants de MADD Canada, du service de
police de Saint John, et de la GRC ont formé plus de
100 routiers et employés d’Irving Oil sur les moyens de
reconnaitre et de signaler les conducteurs dangereux (y
compris les chauffards aux facultés affaiblies).

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs
#TAXI

BMO Groupe financier

Commanditaire de la Campagne

International Brotherhood of Boilermakers,
Iron Ship Builders, Forgers & Helpers – Local 146

Membre de la Campagne
Tyco Electronics Canada
« Nos routiers parcourent de quatre à cinq millions de
milles chaque année sur les routes des Maritimes. Il
va donc sans dire que la sécurité routière constitue
pour nous un impératif incontournable. Vous pourriez
même dire qu’elle s’inscrit au cœur de nos valeurs »,
a expliqué Doug Myles, directeur des services de
transport, Irving Oil
Une énorme reproduction du ruban rouge de MADD
Canada est maintenant visible sur les camions d’Irving
Oil afin de rappeler l’importance de la conduite sobre à
tous les automobilistes.

Partenaires – Boîtes de dons

Commission des alcools du Yukon
Commission des alcools de la Saskatchewan
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Société des alcools de la Colombie-Britannique
Société des alcools du Manitoba
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de Terre-Neuve
Société des alcools de les Territoires du Nord-Ouest
Tigre Géant

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaire principal
Les Recycleurs Automobiles du Canada

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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Préparatifs pour
la Campagne 911
MADD Canada organise chaque année un événement spécial
quelques semaines avant le long week-end de mai pour promouvoir
la Campagne 911. L’objectif de cette initiative est de rappeler à la
population le rôle important qu’elle peut jouer pour aider les policiers
à retirer les chauffards aux facultés affaiblies de nos routes. Cette
campagne prend toute son importance durant le printemps et l’été
lorsque les Canadiens empruntent la route des vacances pour un
congé d’été ou des week-ends au chalet.
L’événement national de cette année aura lieu le 17 avril à
Toronto. MADD Canada, l’ARC (Automotive Recyclers of Canada),
le commanditaire principal de la Campagne 911, et leurs invités
spéciaux parleront de l’importance de signaler les cas soupçonnés
de conduite avec facultés affaiblies à la police ; ils participeront de
plus à un barrage routier spécialement organisé par le service de
police de Toronto.
La Campagne 911 offre aux Canadiens un moyen de contribuer à la
sécurité routière et à la réduction des décès et des blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies en composant le 911
pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies avant qu’une tragédie ne survienne. L’élément le plus efficace
de la Campagne 911 et des programmes Composez le 911 sont les
panneaux routiers très visibles qui encouragent les membres du
public à composer le 911 s’ils croient voir un chauffard aux facultés

Infos

affaiblies.
Avant le lancement de ce programme en 2007, les gens croyaient, à
tort, qu’il n’était pas approprié de composer le 911 pour signaler la
conduite avec facultés affaiblies. Heureusement, la Campagne 911
et les programmes Composez le 911 corrigent cette perception erronée. Aujourd’hui, les chauffards aux facultés affaiblies font l’objet de
plus en plus de signalements au 911.
MADD Canada a également élargi la portée de sa Campagne 911
afin de rappeler aux utilisateurs des lacs et des voies maritimes que
la conduite d’une embarcation avec les facultés affaiblies est aussi
dangereuse – et illégale – que la conduite d’une automobile avec les
facultés affaiblies. De plus, grâce à une subvention de Transports
Canada, MADD Canada a collaboré avec les services de police, les
municipalités, les marinas et les clubs nautiques pour produire 199
affiches « Signalez les plaisanciers aux facultés affaiblies » en 2011.
À la suite du lancement national en avril, MADD Canada organisera
des événements régionaux et provinciaux en collaboration avec les
associations provinciales membres de l’ARC. Ne manquez pas les
prochaines éditions d’Infos MADD pour suivre l’évolution de cette
campagne.
Pour en savoir davantage au sujet de la Campagne 911, veuillez
consulter www.madd.ca.

Carnet des sections
En manchettes…

dernier sur le site de la législature de la
Colombie-Britannique à Victoria. Étaient du
nombre : Christy Clark, premier ministre,
Shirley Bond, procureur général, Steve
Martin, surintendant, Laura Middelaer, ainsi
que Wayne Kauffeldt et Roy Pursselland du
Conseil d’administration national de MADD
Canada. Les membres de l’Assemblée
législative portaient des épinglettes du
ruban rouge pour signifier leur appui de la
campagne.

Région de la C.-B. et du Yukon…

Dans le cadre d’une activité de financement
organisée par la section MADD Central
Okanagan, les clients du Coopers Food
à Kelowna ont eu droit à des services
d’emballage offerts par des membres
très en vue de la collectivité dont des
pompiers, les conseillers municipaux Maxine
DeHart, Robert Fine, Mohini Singh, Steve
Thomson, et Gerry Zimmerman, ainsi que
Rick Webber, la vedette du réseau CHBC.

année étaient encouragés à concevoir des
sacs en papier avec des messages de lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies.
Sincères remerciements à la société BC
Liquor pour son don de 2 000 sacs en papier
et au service de police communautaire de
la GRC pour avoir livré les sacs aux écoles
et ramassés les produits finis. Les sacs ont
ensuite été utilisés la veille de Noël dans les
magasins de BC Liquor.

La section MADD Williams Lake était ravie
des superbes nouvelles plaques fabriquées
spécialement pour son jardin commémoratif.
Elles remplaceront les anciennes plaques
et le modèle servira pour touts les futures
plaques.
La section MADD Whitehorse a participé
à un barrage routier avec le ministre de
la Justice Mike Nixon et Vince Federof du

La région de la Columbie-Britannique et
du Yukon marquait le lancement provincial
de l’Opération ruban rouge en novembre

Durant le temps des Fêtes, la section MADD
Kamloops a accordé plusieurs entrevues aux
médias au sujet du programme scolaire. La
section a également participé à un barrage
routier où au moins trois personnes qui
dépassaient la limite légale ont été arrêtées.
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Dans le cadre d’une activité menée par
Robyn Grebliunas, leader communautaire
de MADD Canada pour la région de Merritt,
des jeunes de la sixième à la huitième

Whitehorse Star. Ensemble, ils ont distribué
plus de 400 sacs-surprises et 8 sacsrécompenses de conduite sobre (valeur de
150 $ chacun).

Carnet des sections
Dans l’Ouest…
La section MADD Edmonton and Area
encourage la population à pédaler à plein
régime dans le cadre de l’activité « Uncover
your Assets » – un marathon de 24 heures
de vélo stationnaire les 13 et 14 avril à
l’école secondaire Beaumont. Les fonds
amassés aideront cette communauté qui a
été grandement touchée par des décès et
des blessures attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies.
La section MADD Winnipeg and Area est
ravie d’organiser son premier marathon de
marche et de fauteuil roulant « Pas à pas vers
le changement » prévu pour le 2 juin au parc
St. Vital. Le marathon est ouvert à tous les
groupes d’âge et il y aura des activités pour
tous ! Les participants ont le choix d’inscrire
une équipe en hommage à un être cher tué
ou blessé ou de participer à titre individuel en
hommage à toutes les victimes de la région
de Winnipeg qui ont été tuées ou blessées
dans des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies.
La section MADD Medicine Hat et district se
prépare pour une autre année bien chargée.
La section et son conseil d’administration
nouvellement élu à hâte d’accueillir les
bénévoles et de profiter des occasions à
l’horizon.
MADD Canada est trés heureux d’accueillir
ses nouveaux leaders communautaires : Deborah Laliberte à Beauval (Saskatchewan)
et Nikki Boggs à Brandon (Manitoba). Nos
leaders communautaires apportent une précieuse contribution en assurant la diffusion
des programmes et des services de MADD
Canada dans des régions qui n’auraient pas
autrement l’occasion d’en profiter. Ils sont
constamment à la recherche d’aide dans leur
région ; alors, si vous êtes disposé à offrir
un peu de votre temps ou à faire un don, ne
vous gênez pas !
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décontractée organisée par la municipalité
de Chatham.
Les sections MADD Durham Region, MADD
Halton Region, MADD Mississauga, MADD
Quinte et MADD Windsor & Essex County
ont de nouvelles affiches « Signalez les
plaisanciers aux facultés affaiblies » dans
leurs communautés grâce à une subvention
de Transports Canada. Ces affiches rappellent
aux plaisanciers de ne jamais naviguer avec
les facultés affaiblies et de composer le 911
s’ils croient voir un plaisancier aux facultés
affaiblies.
Darren Murphy, président de la section MADD
Hamilton, a participé au déjeuner de l’Institut
d’assurance (région Hamilton/Niagara) en
décembre avec Bob Tisdale, vice-président
d’Allstate. La section a également participé
à plusieurs barrages routiers plus tard dans
le mois.

Dans cette photo, de gauche à droite : Kim
Tocher, Steve Tocher, Wendy Gallagher, Shirley
Sweers, Larissa Roechner et Don Mason.
Le 15 novembre, la section MADD London
marquait le lancement de sa campagne
annuelle Opération ruban rouge. Quelques
jours plus tard, le 20 novembre, la section
tenait une activité de péage volontaire
organisée en collaboration avec Fanshawe
College Police Foundations.

Dans cette photo, de gauche à droite : Al
Boyd, gendarme supérieur, Renata Cvitkovic,
directrice des services aux sections, région
de l’Ontario de MADD Canada, Lila Sloss,
Rosemary Wakegijig, Maureen Trudeau et
June Manitowabi.
La section MADD Sarnia/Lambton a
organisé un péage volontaire en novembre
pour marquer le lancement de sa campagne
Opération ruban rouge.

La leader communautaire de Sudbury,
Peggy Meigs, et ses bénévoles ont organisé
un kiosque dans un centre commercial
à la mi-novembre lors du lancement de
leur campagne Opération ruban rouge. En
décembre, ils ont participé au défilé du père
Noël de la région du Grand Sudbury ainsi
qu’à un barrage routier R.I.D.E. Le petit, mais
puissant groupe du leader communautaire de
la région organise également son deuxième
marathon de marche annuel « Pas à pas vers
le changement ».

En Ontario…
Le blitz Tim Hortons annuel tenu vers la
mi-novembre marquait le lancement de la
campagne Opération ruban rouge de la section
MADD Chatham-Kent. Un peu plus tard dans
le mois, la section a également participé à
un barrage R.I.D.E. commémoratif. Le mois
suivant, la section a reçu les fonds amassés
dans le cadre de la semaine de tenue

Dans cette photo, de gauche à droite : JamieLee Bossenberry et Kelsey Fox, étudiantes au
programme Fanshawe Police Foundation.
Le 25 novembre fut toute une journée
pour la section MADD Manitoulin Island
– lancement de son Opération ruban rouge
annuelle, dévoilement d’une affiche de la
Campagne 911 et tenue d’une veille à la
chandelle.

La section MADD Timiskaming and Area
tenait sa toute première « Prison-a-thon » en
novembre. De nombreuses vedettes locales
ont été « incarcérées » durant cette activité
de sensibilisation, entre autres : Brent
Cecchini, sergent d’état-major de la PPO,
Carman Kidd, maire, Shannon Lawrence,
CJTT Funchaser , Kayleigh Siermachesky,
étudiante d’une école secondaire de la région
de Timiskaming et bénévole de la section, et
Walter Humenuik, président du club de curling
Horne Granite. Le président de la section,
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Carnet des sections
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constable Rob Clouston, a déposé des chefs
d’accusation contre chaque participant et le
« Juge » Burl Regan a imposé des amendes
proportionnelles à leurs crimes. Chaque
participant devait soit payer l’amende, soit
purger une peine d’incarcération.
Les bénévoles de la section MADD Toronto
ont participé à un barrage routier vers le
début de janvier.

courus et la KIA Soul de la section a été
en démonstration à la porte des Galeries
avec un véhicule des services de police.
La journée de sensibilisation a été un franc
succès et marque le début d’un intéressant
partenariat avec le Service de police de la
Ville de Québec.
Nous souhaitons la bienvenue à Manon
Blondeau dans la grande famille MADD
Canada au Québec. Manon représentera
notre organisation à titre de leader
communautaire pour la région de la Ville de
Québec. Bienvenue à bord, Manon !

Région de l’Atlantique…
Dans cette photo, de gauche à droite : Julie
DiMonte, bénévole de la section MADD
Toronto, Jason Wouters, agent GO Transit,
Neil Corrigan, inspecteur d›état-major, Mary
Fragedakis, conseillère municipale de la Ville
de Toronto, Tanya Kolenko, coordinatrice
R.I.D.E. de la section MADD Toronto, Jack
West, sergent de la PPO et Constable Mueller.

Au Québec…

Au début janvier 2012, MADD Beauce s’est
associé au Service de police de la Ville de
Québec pour la tenue d’une journée spéciale
de sensibilisation à la conduite avec facultés
affaiblies aux Galeries de la Capitale. Le
kiosque de MADD Beauce a été des plus

Malgré la neige peu abondante dans
les différentes régions de l’Atlantique,
nos sections de Terre-Neuve-et-Labrador
étaient bien représentées à la journée
Tolérance ZÉRO 2012 pour les amateurs
de motoneiges et de VTT. La section MADD
Labrador a installé des panneaux de sécurité
sur les sentiers de Happy Valley Goose Bay
pour rappeler aux motoneigistes de ne
jamais boire lorsqu’ils partent en randonnée.
Dès le printemps, les résidents des
communautés desservies par la section
MADD Kent County verront de nouveaux
panneaux de la Campagne 911 sur les
routes de la région.
La section MADD Bay of Fundy en NouvelleÉcosse a participé à de nombreux barrages

routiers avec l’unité locale de la GRC. En
plus de distribuer des informations sur la
conduite sécuritaire, la section a réussi à
amasser des fonds dans le cadre de cette
activité. La section se prépare également
pour la Conférence régionale de l’Atlantique
2012 qui aura lieu cette année au magnifique
Digby Pines Resort du 8 au 10 juin.
La section MADD Annapolis Valley était ravie
de recevoir un don de la PANS (association
policière de la Nouvelle-Écosse) lors d’un
événement sportif à l’aréna Acadia à
Wolfville.
La section MADD Charlottetown a
récemment organisé une campagne de
recrutement de bénévoles. Ce fut une belle
réussite comme en témoigne l’adhésion de
neuf nouvelles bénévoles.
Encore une fois cette année, les membres de
la section du South Eastern New Brunswick
ont monté un kiosque à l’occasion du
salon nautique annuel de l’Atlantique.
Les panneaux « Signalez les plaisanciers
aux facultés affaiblies » étant bien en vue,
des centaines de visiteurs sont passés
par le kiosque de MADD Canada pour se
renseigner sur les moyens de reconnaitre les
plaisanciers aux facultés affaiblies.
La région de l’Atlantique souhaite
chaleureusement la bienvenue au nouveau
venu à notre famille de bénévoles - Constable
Deepak Prasad, leader communautaire de
MADD Canada à Inverness Sud. Deepak a
déjà recruté des membres de la région de
Port Hawkesbury et des communautés dans
le sud de l’île du Cap-Breton.
Plusieurs sections ont participé à des veilles
à la chandelle ce printemps. De plus, les
bénévoles de la Nouvelle-Écosse collaborent
avec « Atlantic Funeral Homes » à Dartmouth
en vue du dévoilement d’un monument
provincial en hommage aux victimes de
la conduite avec facultés affaiblies de la
province.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

NB Liquor

Fonora Textile Inc.

Sociétés commanditaires

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

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Impact Auto Auctions
Société des alcools
de Terre-Neuve

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

Sociétés partisanes
BMO MasterCard

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

Appuyez MADD Canada tout
en amassant des points
récompenses BMO MasterCard

Infos

Grâce au programme d’affinité de BMO Banque de Montréal, les
titulaires de carte MasterCard peuvent fièrement afficher leur
appui de MADD Canada tout en se récompensent.
Avec chaque achat, les titulaires de carte BMO MADD Canada
MasterCard amassent des milles AIR MILES® ou des points de
remise en espèces et BMO offre un don à MADD Canada sans
frais supplémentaires pour le titulaire.
Pour les utilisateurs de carte de crédit, ce programme présente
un excellent moyen d’appuyer MADD Canada. En plus d’être
offerte sans frais annuels, votre carte BMO MADD Canada
MasterCard vous permet d’amasser un mille de recompense

AIR MILES®† par tranche de 20 $ d’achat ou une remise de
0,5 %. Vous pouvez même choisir l’option AIR MILES Or® pour
obtenir 25% de milles de récompense en prime sur vos vols
partout au monde.
Demandez votre carte BMO MADD Canada MasterCard dès
aujourd’hui. Rendez-vous sur www.bmo.com/madd pour faire la
demande en ligne ou composez le 1-800-263-2263.

Aidez MADD Canada en
recyclant vos vieux bazous !
Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule (année
modèle 2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin
qu’Autos-O-Ciel !
Ce programme environnemental d’envergure nationale permet
aux Canadiens de retirer leurs vieux véhicules polluants de la
route. Les participants obtiennent un reçu d’impôt pour activités
de bienfaisance pour leur don de véhicule et les fonds amassés
par la vente de la ferraille sont versés aux organismes de
bienfaisance affiliés dont, entre autres, MADD Canada. D’un
seul coup, vous pouvez vous débarrasser de votre vieux bazou,
aider l’environnement et contribuer à la lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies.
Votre véhicule est remorqué sans frais (valeur de 200 $) et
recyclé de façon responsable ; les produits toxiques destinés
à l’enfouissement sont confié à des enterprises spécialisées,
les pièces réutilisables sont récupérées et les métaux (comme

l’acier) sont recyclés. Depuis son inauguration en 2000, Autoso-ciel et ses partenaires ont retiré plus de 123 500 vieux
véhicules de la route, générant par le fait même des réductions
de près de 5 000 tonnes d’émissions contribuant au smog, tout
en amassant plus de 3 600 000 $ pour les organismes de
bienfaisance affiliés.
N’hésitez pas à recycler vos vieux véhicules polluants dès
aujourd’hui. Consultez le site Internet d’Autos-O-Ciel à cette
adresse : www.carheaven.ca. N’oubliez pas de désigner MADD
Canada comme votre organisme de bienfaisance de choix sur
votre formulaire de don.
Autos-O-Ciel est un programme de Summerhill Impact réalisé
avec l’appui de la Automotive Recyclers Association of Canada,
la Ontario Automotive Recyclers Association, du programme Air
pur, ainsi que d’une multitude de fournisseurs de produits et
de services du secteur des transports alternatifs.

Vos legs contribuent à la sécurité des
routes pour les générations futures
Les dons planifiés vous offrent un moyen de faire une
différence au Canada en nous aidant à continuer la lutte contre
la conduite avec facultés affaiblies.

• Fondations : offrez un don sous forme d’investissement
permanent dont les revenus annuels sont versés à MADD
Canada.

Il y a différents moyens de prévoir un don par legs :

• Rentes de bienfaisance : les rentes aux fins de bienfaisance
vous permettent de faire un don à MADD Canada tout en
vous garantissant un revenu prédéterminé à vie.

• Don de valeurs : titres, bonds, fonds mutuels ou actions.
Ceci représente la méthode la plus avantageuse d’offrir un
don sur le plan fiscal.
• Legs : prévoyez un don pour MADD Canada dans votre
testament.
• RÉER, FERR, et assurance-vie : nommez MADD Canada
comme bénéficiaire d’un REER, d’un FERR ou d’une police
d’assurance-vie.

Consultez votre avocat, conseiller financier ou comptable dès
aujourd’hui pour offrir un don planifié à MADD Canada.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site
Internet à cette adresse : http://www.madd.ca/francais/
donating/legacy.html.
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de leur
engagement fiancier à l’appui des victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la
conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine - 10 000 $ et plus
Autos-o-ciel
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario

Donateurs Individuels

Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada
Tigre Géant
Argent - 1 000 $ et plus
Canada Dry Mott’s Inc.
Caring Hands Publishing
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation
The Nev Foundation
Vancity Community Foundation

Platine
Professeur Robert Solomon
et Dr. Barbara Lent
Argent
Carolyn Swinson
David Mitchell
John & Josie Watson
Karel & Yoka ter Brugge
Michael Adelson

Bronze
Alison Prentice
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
David Allen
Graham Wright
Marjory LeBreton
Melvin Robinson
M et Mme Maurice Benoit
Polly Hollingsworth
Shirley Grant
Susan Finkbeiner

MADD Canada est membre d’Imagine Canada et affiche fièrement la marque de confiance d’Imagine Canada
pour signaler notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité responsables des fonds que nous
confient nos donateurs.

4 Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
o
J’inclus une contribution spéciale de :
o 15 $ o 25 $ o 35 $ o 50 $ o Autre ___________ $
o J’aimerais participer au programme de dons mensuels de MADD Canada
(veuillez me faire parvenir les renseignements à cet égard).
Je préfère faire mon don par : o Chèque o Visa o MasterCard o AMEX
Nom :____________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
N° de carte de crédit : ______________________ Date d’expiration : _____________________
Signature :________________________________________________________________________
Veuillez faire votre chèque ou mandat à l’ordre de MADD Canada.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 13907 2060 RR0001
o Un reçu vous sera automatiquement délivré pour tout don de 20 $ ou plus.
Pour tout autre montant, veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir un reçu.

Pour communiquer avec nous
Tél. : 905-829-8805 1-800-665-MADD Télécopieur : 905-829-8860
Site Internet : www.madd.ca Courriel : info@madd.ca
Adresse : 2010, Winston Park Drive, Bureau 500
Oakville, (Ontario) L6H 5R7
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Président du Conseil d’administration national : Robert Mann
Présidente nationale bénévole : Denise Dubyk
Chef de la direction : Andrew Murie

o OUI, je désire recevoir mon bulletin par voie électronique.
__________________________________

Mon adresse de courriel

Suivez MADD Canada !
Restez à l’affut des dernières nouvelles de
MADD Canada. Suivez-nous sur :
http://www.facebook.com/
maddcanadafrancophone
http://twitter.com/maddcanada

