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Campagne 911 : Un simple appel
qui pourrait sauver une vie !
C’est l’été, la saison du plaisir au soleil, des
séjours au chalet et des rencontres sur les patios.
C’est également une période de l’année où il est
essentiel de redoubler les efforts de sensibilisation
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies.
Les gens profitent de la saison estivale et des longs
week-ends pour faire des excursions d’un jour ou
des escapades de fin de semaine et pour partir
en vacances, ce qui entraîne habituellement une
hausse du nombre de collisions liées à l’alcool.
C’est pour cette raison que MADD Canada met un
accent particulier sur sa Campagne 911 durant le
printemps et l’été afin de rappeler l’importance de
la conduite sobre et encourager les gens à signaler
les cas soupçonnés de conduite avec facultés

MADD Canada, en parlant de ce programme qui
vise à encourager les gens à appeler la police
s’ils croient avoir repéré un chauffard aux facultés
affaiblies sur la route.
Partout au Canada, les sections et les leaders
communautaires de MADD Canada font équipe
avec les services de police de leur région et leurs
partenaires pour éduquer la population sur la
sécurité routière, les moyens de reconnaître les
chauffards aux facultés affaiblies et la marche
à suivre lorsqu‘on croit en avoir repéré un sur la
route. La campagne comprend entre autres sur
des affiches, des babillards et des messages
d’intérêt public pour faire passer le message.

et à venir
en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.
affaiblies à la police. Au début du mois de mai,
des représentants des services de police de Saint
John et Rothesay, la conseillère municipale Donna
Reardon, des commanditaires et les membres de
la section locale MADD Saint John et de MADD
Canada se sont réunis à Saint John pour le
lancement annuel de la Campagne 911.
« Chaque appel au 911 pourrait sauver une vie »,
a expliqué Denise Dubyk, présidente nationale de

« Cette campagne rappelle au public le rôle
essentiel que chaque personne peut jouer pour
aider la police à retirer du réseau routier les
conducteurs dangereux avant qu’ils ne causent
une collision et tuent ou blessent d’innocentes
victimes », a expliqué William Reid, chef du service
de police de Saint John. Le lancement national a
eu lieu au siège social du service de police.« Le
message de cette campagne a été très bien reçu
dans notre communauté, a-t-il ajouté.Environ 40 à

Suite à la page 2
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50 % des chauffards aux facultés affaiblies qui sont arrêtés
sont appréhendés grâce à un appel d’un citoyen au 911. »

miles chaque année sur les routes du Canada Atlantique et de
la Nouvelle-Angleterre.

Il est d’ailleurs bien établi que les programmes 911 efficaces
se traduisent, en moyenne, par une augmentation de 30 % du
taux d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. Ces
programmes s’avèrent un important outil de lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies – un crime qui, en moyenne,
tue 4 personnes et fait 175 blessés chaque jour.

Par ailleurs, étant donné que la navigation avec les facultés
affaiblies demeure un grave problème, le volet maritime de la
Campagne 911 conserve toute son importance.Chaque année,
l’alcool joue un rôle dans environ 40 % des 150 décès résultant
de la navigation de plaisance au Canada. Par conséquent, MADD
Canada travaille avec les gouvernements locaux et régionaux,
les clubs nautiques, les marinas et les unités marines de la
police pour communiquer le message de la Campagne 911
aux plaisanciers.Grâce à une subvention de Transports
Canada, MADD Canada et ses partenaires ont produit quelque
315 panneaux d’affichage de lutte contre la navigation avec les
facultés affaiblies au cours des trois dernières années.

« En plus d’aider les policiers à débarrasser les routes des
chauffards aux facultés affaiblies, ces programmes lancent
un message très clair. Ils rappellent aux chauffards que ce
ne sont pas uniquement les policiers qui les surveillent, a
précisé Mme Dubyk. Les autres utilisateurs de la route les ont
également à l’œil. »
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, Irving Oil
et Maritime-Ontario Freight Lines, commanditaires de
l’édition 2013 de la Campagne 911, étaient du nombre au
lancement.
« Nous voyons beaucoup trop souvent les conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies dans notre secteur
d’activités, a souligné John O’Donnell, président et PDG,
Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous sommes
fiers de pouvoir aider MADD Canada à instaurer ce programme
dans toutes les communautés du Canada. La Campagne 911
rappelle à la population que nous avons tous le pouvoir de
contribuer à l’amélioration de la sécurité de nos routes et de
nos communautés. »
Un des véhicules d’Irving Oil affichant le message de MADD
Canada était bien en vue lors du lancement. Cette campagne
fait d’ailleurs partie de la formation en sécurité dispensée aux
camionneurs d’Irving Oil qui parcourent de 4 à 5 millions de

Commanditaires de la Campagne 911

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

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire national

Le groupe de sociétés RTL-Westcan

Commanditaire officiel
Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs
#TAXI
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Message de la présidente

La lumière jaillit sur nous tous
J’ai lu ce poème lors de la dernière
Conférence nationale pour les victimes
de la conduite avec facultés affaiblies
et Veille à la chandelle du souvenir et de
l’espoir. Lorsque je me suis levée devant
les quelque 200 personnes rassemblées
pour cette conférence annuelle, je fus prise
d’une grande tristesse, mais également
d’un grand d’optimisme. Triste parce que je
savais que chaque nouveau visage devant
moi représentait une autre famille atterrée
par la conduite avec facultés affaiblies. Optimiste parce que
je savais que cette conférence offrirait à chacune de ces
victimes autant de réconfort et de soutien que j’y ai trouvés
moi-même lors de ma première participation.

une source de soutien, de solidarité et de courage dont ils
avaient besoin pour poursuivre dans la voie de la guérison.

Je suis également ravie de vous annoncer que MADD Canada
a tenu en juin, à Laval, au Québec, sa toute première Conférence pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies
à l’intention des victimes francophones. Celle-ci a duré une
journée entière et s’est terminée en soirée par une veille à
la chandelle. Je tiens à offrir mes vœux les plus chaleureux à
tous les participants. Je n’ai aucun doute qu’ils y ont trouvé

Merci.

Rassemblées en ce lieu sympathique
en cette journée de printemps magnifique,
nous allumons ensemble des bougies
en hommage aux blessures
et à l’horrible perte de vies.
Un par un, défilent les noms
des êtres chers que nous pleurons.
Pour certains, la douleur persiste
pour d’autres, le deuil insiste.
Face à la douleur et à la vie fracassée,
certains fléchissent, mais refusent de casser.
Ils s’élèvent contre la souffrance et la colère
devenant des guérisseurs blessés avec une
différence à faire
Ensemble, nous pleurons la perte d’âmes perdues,
mais nous nous relevons des cendres du désespoir.
Ensemble, nous travaillons de bon cœur,
dans l’espoir de créer un monde meilleur.
Une seule chandelle ne peut illuminer le monde.

Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont
participé à ces événements. Il n’est jamais facile de parler de
ce que nous avons vécu ou de notre deuil, mais c’est grâce
à ce genre de partage que nous finissons par comprendre
que nous ne sommes pas seuls. C’est également en ayant le
courage de participer à ces conférences que vous aidez les
autres à réaliser qu’ils ne sont pas seuls.
Comme la lumière de nos chandelles d’espoir, nous sommes
plus forts lorsque nous sommes ensemble.
Consultez la page 6 pour voir des photos des conférences et
des veilles à la chandelle.

Denise Dubyk
Présidente nationale, MADD Canada

Pourtant, prises ensemble, ces chandelles que
nous allumons
font briller tout ce qu’elles touchent.
Ainsi, nous nous vouons à mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies
et à venir en aide aux victimes de ce crime de
violence.
Ensemble, nous mettrons fin à ces décès et
blessures déplorables
si insensés et lamentables.
Nous jurons une promesse à toutes les personnes
souffrant la douleur aiguë de la perte
et à toutes celles dont la vie a été si brutalement
écourtée.
Nous redoublerons d’effort et de détermination
pour changer le monde
et faire jaillir une lueur d’espoir
pour un avenir meilleur.

- Adaptation d’un poème par Linda L. Lauck

Page
trois

Allstate fait la promotion du
message de la Campagne 911
Allstate du Canada et MADD Canada luttent ensemble contre
la conduite avec facultés affaiblies depuis maintenant plus de
25 ans. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que l’équipe
d’Allstate est toujours à la recherche de nouveaux moyens de
montrer aux Canadiens comment ils peuvent aider à mettre
fin à cet horrible crime.
La plupart du temps, ces efforts sont une collaboration
avec MADD Canada dans le cadre d’initiatives médiatiques
et par l’allocation de ressources, soit des membres de
leur personnel, du temps ou des fonds pour financer les
campagnes de sensibilisation. De plus, Allstate du Canada
est en contact direct avec des milliers de Canadiens – ses
clients – et profite de ce lien privilégié pour faire connaître les
dangers de la conduite avec facultés affaiblies.
En sa qualité de commanditaire de l’Opération ruban rouge,
Allstate a inclus des feuillets de renseignements sur ce
programme dans les avis de renouvellement postés aux clients
dont les polices venaient à échéance durant la campagne.
Allstate a décidé d’en faire autant pour la Campagne 911
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lancée en mai afin de réitérer ce message vital.
De manière générale, les gens pensent moins aux collisions
durant l’été ; après tout, il n’y a plus de neige ou de glace
sur route. Pourtant, l’été semble être encore plus mortel
pour les conducteurs de tous les âges. Malheureusement,
le fait est que les gens oublient trop souvent les messages
de prévention lors des barbecues, des célébrations et
des séjours au chalet. Ils prennent le volant lorsqu’ils ont
consommé et contribuent au triste bilan des collisions de la
route liées à la conduite avec facultés affaiblies.
Ces feuillets conçus pour la période estivale (une
réinterprétation des messages de MADD Canada) montrent
aux clients d‘Allstate comment reconnaître un chauffard (ou
plaisancier) aux facultés affaiblies et réitèrent l’importance
de les signaler sans délai aux services de police.
Souhaitons que cet effort de sensibilisation nous permette de
profiter d’un été plus sécuritaire et de retirer de nos routes et
de nos voies maritimes les chauffards aux facultés affaiblies.

Deux musiciens canadiens offrent un
soutien « musical » à MADD Canada
M. Hanson s’est engagé à verser la totalité des redevances
provenant de la vente de « Shattered Dreams » sur iTunes.
com à MADD Canada. Rendez-vous sur https://itunes.apple.
com/us/album/shattered-dreams-official/id626274804 pour
écouter et acheter cette chanson.

Deux vedettes de la scène musicale du Canada mettent leurs
talents à contribution afin d’amasser des fonds pour MADD
Canada et de soutenir ses efforts de sensibilisation et de
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Michael Hanson, le fondateur et premier batteur du
sensationnel groupe canadien Glass Tiger, a composé une
magnifique chanson pleine d’émotions intitulée « Shattered
Dreams » (Rêves brisés). Cette création originale dresse un
portrait poignant des conséquences horribles de la conduite
avec facultés affaiblies – un choix irréversible et trop souvent
tragique. M. Hanson eut l’idée de prendre contact avec MADD
Canada l’an dernier pour rendre hommage à son cousin qui
a subi un traumatisme crânien dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies il y a plusieurs années.
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Jamie Stever, chanteur de musique country, trouvait que
sa nouvelle chanson, « No One is Stronger than a Mother »
(Personne n’est plus fort qu’une maman), cadrait très
bien avec la mission de MADD Canada. La chanson est un
hommage à sa grand-mère, sa mère et sa femme et met en
lumière la force que les mères inculquent à leurs familles
face à toutes les épreuves. M. Stever se souvient du jour
où sa mère a cogné à sa porte pour lui annoncer la triste
nouvelle du décès d’un copain de classe dans un incident
de conduite avec facultés affaiblies. La chanson peut être
téléchargée sur le site de M. Stever à cette adresse : www.
jamiestever.com.Une portion des revenus des ventes en ligne
sera versée à MADD Canada.
« C’est un grand honneur de faire équipe avec ces musiciens
exceptionnellement talentueux, a affirmé Denise Dubyk,
présidente nationale de MADD Canada. Nous sommes ravis
qu’ils soient si disposés à nous aider à sensibiliser les
amateurs de musique partout au Canada à l’importance de la
conduite sobre et sécuritaire. »

Le nouveau programme scolaire
présente l’« Impact » de la
conduite avec facultés affaiblies
L’année scolaire tire à sa fin, mais cela n’empêche pas MADD
Canada de commencer à préparer la prochaine en mettant
la dernière main à l’édition 2013/2014 de son programme
scolaire.
Cette présentation, intitulée Impact, raconte l’histoire de
Nathalie, Corinne et Pierre qui se préparent pour une danse
à l’école. À leur arrivée, ils rencontrent Jonathan qui a été
expulsé de la danse parce qu’il a consommé. Ce dernier les
invite à aller à un party privé au lieu de la danse. Corinne
et Pierre ne sont pas intéressés, mais ils finissent par
accepter parce que Natalie y tient vraiment. Corinne, qui est
conductrice pour la soirée, devient de plus en plus inquiète
pour Natalie qui semble boire beaucoup. Lorsque Jonathan
décide de partir en voiture pour aller acheter du cannabis,
Natalie, maintenant très intoxiquée, insiste pour monter en
voiture avec lui. Corinne et Pierre essayent de l’en empêcher,
mais elle refuse de les écouter. Corinne contacte le 911 et
part dans son automobile avec Pierre pour suivre Jonathan
et Natalie. La suite tragique des événements est un véritable
cauchemar qu’aucun d’eux n’aurait même pu imaginer.

Infos

Ce récit fictif est suivi de l’histoire bien réelle de trois victimes
de la conduite avec facultés affaiblies. MADD Canada tient
à remercier très sincèrement les familles suivantes qui ont
accepté de partager leur vécu: la famille Fortier, la famille
Pruneau et la famille Antonelli.
Les écoles qui organisent des présentations de ce programme
de 45 minutes reçoivent un guide pédagogique conçu pour
aider les enseignants à poursuivre la discussion en salle de
classe.
Pour de plus amples renseignements ou pour voir un extrait
d’Impact, consultez la page du programme scolaire dans
la section Services aux jeunes du site Internet de MADD
Canada (madd.ca).

Programme scolaire (2012-2013) Dommages
Commanditaire présentateur
Kia Canada Inc.

Société d’assurance
publique du Manitoba

Community Youth Network
– Southern Labrador

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

ConocoPhillips Canada
Envision Financial

RTL-Westcan

Société des alcools
de Terre-Neuve

Commanditaire officiel
Gino’s Pizza

Sociétés commanditaires
#TAXI

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

ARC Resources ltée
Husky Energy

Gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador

Alberta Culture

MJM Media

Gouvernement du Yukon

Alcool NB Liquor

Winners Merchants
International

Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools

Commanditaire partisane
CIBC

J.P. Bickell Foundation

Commission des alcools
et des jeux de la
Saskatchewan
Province de la Colombie-Britannique
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)

Commanditaires
communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle
Outfitters Foundation

Fednav
Fine Lines Sign Co.
Fort MacLeod Agencies

MacMurray Foundation
RBC Fondation
Sasktel Telecare
Société des alcools du Yukon
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Les victimes trouvent de l’espoir et
du réconfort lors de nos Conférences
Ce printemps, MADD Canada a été l’hôte de deux conférences
visant à offrir soutien et information aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies. La Conférence nationale pour les
victimes de la conduite avec facultés affaiblies et veille à la
chandelle du souvenir et de l’espoir s’est tenue à Toronto à la
fin du mois d’avril. Puis, au début juin, MADD Canada présentait
sa toute première Conférence pour les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies et veille à la chandelle du souvenir et
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de l’espoir à l’intention des victimes francophones, à Laval, au
Québec.
Les conférences offraient des séminaires et ateliers sur une
variété de sujets mais les thèmes principaux demeurent l’espoir
et le cheminement. Pour tous les participants, les conférences
ont apporté soutien, compréhension et, plus important encore,
un sentiment d’appartenance et la certitude qu’ils ne sont pas
seuls à vivre avec leur deuil et leur perte.

La Conférence pour les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies pour les victimes francophones.
Denise Dubyk, présidente nationale de MADD Canada,
transmet les vœux d’espoirs de partisans de partout au
Canada.

Commanditaires
– Conférence pour les victimes
Société commanditaire

Alcohol Countermeasure Systems
A la conférence nationale, les délégués avaient le choix de
nombreux ateliers : le deuil et les traumatismes, composer
avec les blessures, comprendre le système de justice pénale
et autres.

Commanditaire – Atelier
Kotak Law

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Alcool NB Liquor
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LCBO

Sociétés
commanditaires
Fix Auto

Fonora Textile Inc.

Impact Auto Auctions

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

Société des alcools
de Terre-Neuve

Commanditaires partisanes
BMO MasterCard

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

Visites à des députés fédéraux pour
faire avancer des mesures cruciales
Le mois d‘avril dernier, un groupe de bénévoles de MADD
Canada – tous des victimes de la conduite avec facultés
affaiblies – ont rendu visite à des députés fédéraux pour
parler de l’inaction du gouvernement face à la mise en œuvre
de recommandations émises dans un rapport de son propre
Comité de la justice sur les moyens de réduire la conduite
avec facultés affaiblies au Canada.
En 2009, le Comité permanent de la justice et des droits
de la personne a publié un rapport intitulé « Mettre un frein
à l’alcool au volant : une approche en commun ». Ce rapport
examinait le problème de la conduite avec facultés affaiblies
au Canada et formulait des recommandations sur les moyens
de l’aborder.Malgré le fait que le gouvernement fédéral ait en
principe accepté ces recommandations, rien n’a encore été
fait pour en assurer la mise en œuvre.
Les bénévoles de MADD Canada ont rencontré 24 députés
de partout au pays représentant tous les partis et la plupart
des juridictions pour parler de ces enjeux et les encourager à
demander au ministre de la Justice Rob Nicholson d’aller de
l’avant dans ce dossier.
Ils ont mis un accent particulier sur les trois recommandations
qui, selon MADD Canada, sont essentielles pour la réduction
de la conduite avec facultés affaiblies au Canada et qui
permettraient de sévir de façon plus efficace contre les
contrevenants :
• La mise en place de programme d’alcootests aléatoires;
• L’imposition de peines plus sévères pour les récidivistes de
la conduite avec facultés affaiblies;
• L’imposition de peines plus sévères pour les contrevenants
avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,16 % (deux fois
la limite légale)
« Le rapport proposait des mesures concrètes pour réduire le
bilan de décès et de blessures attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies et pour sévir contre les délinquants qui
sont régulièrement un risque grave pour leur propre sécurité
et celle des autres, a expliqué Denise Dubyk, présidente
nationale de MADD Canada. Pourtant, nous voici quatre
ans plus tard et nous n’avons pas bougé d’un iota dans ce
dossier. C’est tout simplement inacceptable. »
MADD Canada estime que la conduite avec facultés affaiblies
aurait tué plus de 4 100 personnes et fait plus de 240 000
blessés depuis la publication de ce rapport.
« Nous reconnaissons que ces trois mesures à elles seules
ne suffisent pas pour mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies, a précisé Mme Dubyk. Toutefois, chacune d’elle
aura d’importantes retombées pour la lutte contre ce crime.
Nous exhortons le gouvernement à aller de l’avant avec ces
recommandations et nous demandons aux députés d’ajouter
leur voix à la nôtre. »
Dans l’ensemble, les arguments de nos bénévoles ont été
bien reçus par les députés. De surcroît, la plupart d’entre eux
étaient surpris d’apprendre qu’aucune suite n’a été donnée
à ces recommandations. Plusieurs se sont engagés à faire
un suivi auprès de leurs collègues. MADD Canada souhaite
pouvoir bientôt faire part de progrès dans ce dossier à ses
membres, à ses bénévoles et à ses partisans. Sachez que
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nous poursuivrons le dialogue avec le gouvernement et les
députés.
Nous invitons toute personne qui souhaite faire connaître
son opinion à ce sujet et sur tout autre dossier en lien avec
la conduite avec facultés affaiblies à communiquer avec ses
représentants élus.
Voici quelques-uns des arguments que nos bénévoles ont
débattus auprès des députés fédéraux
Alcootests aléatoires. Ce genre de dépistage en bordure de
route est largement reconnu comme l’un des moyens les plus
efficaces de décourager la conduite avec facultés affaiblies.
On estime que les alcootests aléatoires permettraient de
prévenir plus de 200 décès et 12 000 blessures chaque
année, sans compter des économies de l’ordre de 4,3
milliards de dollars en coûts sociaux, en soins de la santé et
en perte de productivité.
Peines plus sévères pour les récidivistes de la conduite avec
facultés affaiblies. MADD Canada s’inquiète particulièrement
de la façon dont le Canada traite les personnes qui font
régulièrement fi de la loi sans aucune considération pour
la sécurité des autres. Nous recommandons une approche
en deux temps qui allie, d’un côté, un volet d’intervention
précoce et de prévention afin de contrer le récidivisme et,
d’un autre côté, de longues peines d’incarcération visant les
récidivistes endurcis qui n’hésitent pas à ignorer la loi et à
mettre les autres en péril.
Peines plus sévères pour les contrevenants dont les taux
d’alcoolémie sont de deux fois (ou plus) supérieurs à
la limite légale. En vertu des dispositions du système
de justice pénale, la conduite avec un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,16 % (deux fois la limite légale prescrite par le
Code criminel) est un facteur aggravant qui entraîne parfois
une peine d’emprisonnement supplémentaire et d’autres
sanctions. MADD Canada est de l’avis que les peines
doivent être plus sévères dans tous les cas afin de lancer
un message très clair à ceux qui conduisent avec des taux
d’alcoolémie extrêmement élevés. De plus, nous croyons
que les peines d’incarcération imposées aux conducteurs
avec des taux d’alcoolémie élevés et reconnus coupables de
conduite avec facultés affaiblies causant la mort devraient
automatiquement être augmentées d’une année ou deux.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la
bibliothèque de ressources du site Web de MADD Canada où
vous trouverez des informations sur différents sujets :
• Conduite avec facultés affaiblies – Détermination de la peine
• Tests d’haleinesaléatoires au Canada : Examen des
connaissances et des défis
• Addressing the Problem of Repeat and Chronic Impaired
Drivers (en anglais seulement)
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Carnet des sections
promouvoir nos services pour les victimes, les
bénévoles ont rappelé aux passants de dire
non à l’alcool au volant.

Région de la C.-B. et du Yukon…
MADD Central Okanagan se tient occupée et
profite de ses activités de sensibilisation aux
dangers de la conduite avec facultés affaiblies
pour se faire connaître dans sa communauté.
La section a notamment participé à un BBQ
de financement organisé par London Drugs
qui a permis de recueillir 461 $ pour la
section. Ensuite, le 17 mai, la section a tenu
un kiosque lors de la très populaire foire
communautaire « Rutland Days ». La section a
également inauguré 12 panneaux routiers de
la Campagne 911 à différents endroits dans
la communauté en conjonction avec la Ville
de Kelowna, la GRC de Kelowna et Wentworth
Music.

Dans cette photo (de gauche à droite) : Will
Tewnion, agent de la GRC responsable du
détachement de Whitehorse, Mike Nixon,
ministre de la Justice du Yukon, Jan Trim,
Amanda Price, Daniela Martinson, Shawn
Pollard, chef de la circulation, GRC, Division
M, et Ken Howard, directeur des permis et de
la responsabilité sociale de la Yukon Liquor
Corporation.

Région de l’Ouest…

Dans cette photo, Denise Dubyk, présidente
nationale, dévoile un des panneaux avec des
fonctionnaires municipaux, des représentants
de la GRC et un membre du conseil
d’administration de MADD Central Okanagan.
MADD Metro Vancouver est très excitée de
donner le coup d’envoi à ses BBQ mensuels
à ADESA Auto Auction de Richmond. Chaque
voiture vendue à l’encan avait un ruban rouge
de MADD Canada fixée à son antenne. Merci
à ADESA de son appui.

MADD Williams Lake travaille d’arrache-pied
avec ses partenaires communautaires pour
lancer la Campagne 911 dans la communauté.
Ils souhaitent ériger des panneaux bientôt afin
d’encourager les automobilistes à composer
le 911 pour signaler les chauffards aux
facultés affaiblies à la police.
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La présentation faite par Daniela Martinson et
Amanda Price, présidente et vice-présidente
de MADD Whitehorse, au maire et au conseil
municipal sur la Campagne 911 a connu un
franc succès. La ville a approuvé 6 panneaux
routiers et 2 panneaux maritimes. La section
était également ravie de faire équipe avec
le gouvernement du Yukon pour l’affichage
de messages sur les bals de finissants
sécuritaires sur des panneaux mobiles du 23
mai au 8 juin.

À 6 h 30, le 13 mai 2013, Chris Scheetz
de CISN Country faisait les premiers pas de
sa marche de 250 km dans le cadre de sa
campagne « Walk for Life » visant à amasser
des fonds et à sensibiliser la population aux
dangers de la conduite avec facultés affaiblies
et des distractions au volant. Les membres de
MADD Edmonton étaient là pour l’encourager
sur la ligne de départ à Spruce Grove.
Refusant de tenir compte de ceux qui lui
conseillaient d’abandonner sa marche parce
que ses pieds et ses jambes étaient si enflés
qu’il était obligé de marcher sur la pointe des
pieds, Chris a courageusement franchi la ligne
d’arrivée à Nisku cinq jours après son départ.
Il a été accueilli en héros par les bénévoles de
la section et une foule de partisans. Un pas à
la fois, il a fait de la sensibilisation et il a peutêtre même sauvé des vies en encourageant
les gens à signer un contrat pour la vie qui les
engage à ne jamais conduire avec les facultés
affaiblies et à ne jamais texter au volant.Cette
initiative a permis d’amasser 30 000 $ pour
la section d’Edmonton. Merci et félicitations à
Chris pour cette campagne incroyable!

Le 11 mai, les bénévoles de MADD St. Paul
and Area ont tenu un kiosque d’information
au centre commercial local. La fête des
Mères est parfois très difficile pour certaines
personnes et nos bénévoles tenaient à faire
passer le message qu’il n’est pas nécessaire
de traverser seul cette journée difficile. En
plus de distribuer de la documentation et de

MADD Winnipeg a tenu la deuxième édition
de sa marche Pas à pas vers le changement
et de son activité de sensibilisation « Run,
Walk ‘n Roll » le 9 juin au parc Kildonan. De
nombreux participants ont marché seuls ou en
équipe pour appuyer notre mission de mettre
fin à la conduite avec facultés affaiblies. La
section remercie tous ceux et celles qui ont
contribué à la réussite de cette magnifique
journée et tous les commanditaires de leur
grande générosité.

En Ontario…
Le 27 avril, MADD Brampton a participé à
l’événement portes ouvertes marquant le
60e anniversaire d’Allstate du Canada. Ce
fut toute une célébration avec du gâteau, des
rafraîchissements, des prix, des cadeaux et
une présentation-surprise d’une subvention
« Trusted Community Partner » de 1 000 $.
Plus tôt dans le mois, le groupe du leader
communautaire a fait équipe avec le salon
funéraire et le cimetière de Brampton pour
organiser une exposition de sensibilisation
jumelée à une collecte de « sous noirs ».

Dans cette photo (de gauche à droite) :
Gillian Taggart, Cathy Boyd, Cyrise Hall et
Shelley Challenger devant l’exposition au
salon funéraire. En plus d’aider la section à
organiser cet événement, plusieurs employés
du salon ont participé à la marche « Pas à pas
vers le changement » de MADD Canada qui
s’est tenue le 9 juin à Mississauga.
MADD Durham Region a tenu sa soirée
annuelle de remise de récompenses le 9 avril
au quartier général de la police régionale de
Durham. La section a présenté la récompense
du policier de l’année aux constables Julie
Liard et Jamie McMaster en reconnaissance
de leur travail exceptionnel en 2012. Le
procureur adjoint, Kent Saliwonchyk, s’est
également valu une récompense pour son
acharnement, son expertise et les longues
heures de travail qu’il consacre à la poursuite
des cas de conduite avec facultés affaiblies
dans la région de Durham.

Dans cette photo (de gauche à droite) : les
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Le leader communautaire MADD Sudbury
a reçu une partie des sommes amassées
lors de l’activité Bowl Like MADD organisée
par les étudiants du programme de relations
publiques du collège Cambrian. L’événement
s’est déroulé sous le thème « Glow and Bowl »
et incluait un encan silencieux.

constables Jamie McMaster et Julie Liard,
Michelle Crabb, présidente de la section, Kent
Saliwonchyk, procureur adjoint, et l’inspecteur
Charlie Green.
MADD Hamilton a participé au salon nautique
du centre de l’Ontario au centre Careport, à
Hamilton.

(Photo courtoisie de North Bay Nipissing News)
De plus, la marche annuelle « Pas à pas vers le
changement » de la section a eu lieu le 8 juin
dans le secteur du North Bay Waterfront.
Dans cette photo (de gauche à droite) :
Darren Murphy, président de la section, et
Todd Lantz, membre de la section. Ayant été
invitée à participer gratuitement, la section a
décidé de profiter de l’occasion pour animer
ce kiosque pendant trois jours et distribuer le
matériel promotionnel de la Campagne 911
nautique rendu possible par Transport Canada
(porte-clés flottants et feuillets d’information).
La section prépare actuellement la deuxième
édition annuelle de son tournoi de golf prévu
pour le 6 septembre au Scenic Woods Golf &
Country Club à Hamilton.
MADD London a marqué le lancement de sa
Campagne 911 sur le site d’Airport Kia de London, le 11 mai dernier. Cette année, la section a dévoilé une des six nouvelles affiches
de 4’ par 8’. Des représentants d’Allstate du
Canada, des services de police et d’incendie
de London, de la PPO, du service d’urgence
London-Middlesex et du gouvernement municipal ont assisté à l’événement.

Dans cette photo (de gauche à droite) :
Wayne Brown, chef de peloton du service
d’incendie de London; Constable Kevin Howe
, PPO de Middlesex; le Sergent auxiliaire John
Chapman, PPO de Middlesex; le Chef Neal
Roberts, service d’urgence de MiddlesexLondon; le Chef Brad Duncan, service de
police de London; le Sergent Ryan Scrivens,
service de police de London; et le Constable
Emmett Murchland, service de police de
London. La marche annuelle « Pas à pas vers le
changement » de la section MADD London a eu
lieu le 8 juin au Springbank Gardens à London.
MADD Nipissing a reçu les fonds amassés
par la North Bay Police Association lors de
son tournoi de hockey annuel opposant douze
équipes de policiers, y compris des équipes
de Toronto et de Sudbury. Dans cette photo
(de gauche à droite) : Chef adjoint Grant
Devine, Constable Steve Trahan, Erin Celebre,
présidente de la section, Phil Courchesne,
Jackie McLeod et Sergeant Mike Hunter lors
de la remise du chèque.

MADD Oxford County a tenu sa première activité de financement/sensibilisation (journée
d’emballage au Sobeys de Woodstock) en
tant que groupe de leader communautaire. Le
magasin a fait don d’un gâteau pour cet événement qui a eu lieu le 27 avril.

Dans cette photo, on voit quelques-unes des
personnes qui sont venues appuyer la section
et déguster du gâteau avec Karmel Smith,
leader communautaire (extrême droite).

MADD Quinte était du nombre au salon
de l’habitation de Quinte du 19 au 21 avril,
à Trenton. Bill et Fran Charlton y assistent
chaque année au nom de la section. Le salon
de l’habitation s’avère une occasion privilégiée
de faire de la sensibilisation et de présenter
les programmes et les services offerts par la
section.
La veille à la chandelle annuelle de MADD
Sarnia/Lambton a eu lieu le 2 mai, à Sarnia.

Dans cette photo (de gauche à droite) : Chloe
Dennis, présidente de la section, Erin Pollard
et Suzanne Oliver. La section a également
tenu sa marche annuelle « Pas à pas vers le
changement » le 1er juin au parc Canatara, à
Sarnia.

Dans cette photo (de gauche à droite) : GenKorpi, Jenna Howard, Stefanie Dzubak et
Jacob Lethbridge, étudiants-organisateurs
(Kate Lafantaisie était absente). La marche
annuelle Pas à pas vers le changement du
groupe de leader communautaire a eu lieu le
25 mai au parc Bell, à Sudbury.
MADD Toronto est fière de distribuer son
matériel multilingue aux organisations, aux
centres communautaires et aux agences de
la ville qui desservent une clientèle italienne,
portugaise, chinoise et tamoule.
Cette photo présente quelques-unes des

ressources produites par la section. Le projet
comprenait six cartes postales recto verso et
deux affiches de 9 pouces par 12 pouces. Les
cartes postales illustrent les conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies en
Ontario et les affiches sont axées sur la
Campagne 911 et les services aux victimes.
La section a également publié des annonces
dans une revue tamoule et deux journaux
(chinois et italien). Finalement, la section
a participé à la marche Pas à pas vers le
changement de la région métropolitaine de
Toronto tenue à Mississauga.

Au Québec
Jean Poulin et Diane Vachon de MADD Beauce
se sont rendus, le 3 mai dernier, à l’École
Jésus-Marie de Beauceville. À la demande
de parents d’étudiants de l’école, les deux
membres du conseil d’administration de
MADD Beauce ont rappelé aux étudiants les
risques associés à la conduite avec facultés
affaiblies et l’importance de pouvoir célébrer la
fin de l’année scolaire de manière sécuritaire.
En cette période de préparation des bals
de finissants et des fêtes de fin d’année
scolaire, ce message de sensibilisation est
crucial puisqu’on sait que cette période est
particulièrement propice à la prise de risques
chez les jeunes.
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Carnet des sections
Les efforts de promotion de la Campagne 911
des sections MADD de l’Île-du-Prince-Édouard
ont connu un succès remarquable.Russ
Stewart de MADD Charlottetown travaille en
étroite collaboration avec le gouvernement
de l’Île pour faire ériger des panneaux de la
Campagne 911 le long des routes de la province.

La présidente de MADD Montréal, Angeliki
(Kiki) Souranis, a accordé une entrevue au
réseau de télévision Global en marge de la
visite aux députés fédéraux qui a eu lieu à
Ottawa le 25 avril dernier. En studio, Kiki et la
trésorière de MADD Montréal, Debbie Coveny,
ont eu la chance de faire la connaissance
de l’ex-Gouverneure générale Michaëlle Jean
et de discuter avec elle! La section travaille
activement à son plan de sensibilisation des
écoles; des présentations et des kiosques
sont prévus dans des écoles secondaires
en préparation des bals de finissants. La
section a également été invitée à participer
à la Conférence du LBPSB Central Parents
Committee, ce qui a permis d’établir des
contacts avec cette commission scolaire et
les écoles secondaires de la région.

Samedi le 15 juin, des familles de victimes
de la conduite avec facultés affaiblies de
partout à Terre-Neuve-et-Labrador se sont
rassemblées au College of the North Atlantic,
à Grand Falls Windsor, pour la cérémonie
annuelle du souvenir et de l’espoir. Treize
nouveaux noms été ajoutés au monument
commémoratif du parc Centennial et dévoilés
lors de la cérémonie d’inauguration de cette
année. Parmi les invités d’honneur figuraient
l’honorable Frank F. Fagan, lieutenantgouverneur de la province et Mme Fagan.

Le 26 avril, Antoine Gauvin, le leader
communautaire
MADD
Sherbrooke, a
participé à une activité de sensibilisation au
CEGEP de Sherbrooke en compagnie d’une
étudiante. Les étudiants du niveau CEGEP
sont malheureusement trop souvent laissés
à eux-mêmes en matière de prévention de la
conduite avec facultés affaiblies. Antoine a
notamment fait la promotion des programmes
de type Campagne 911 qui encouragent les
citoyens à dénoncer les chauffards aux facultés
affaiblies. L’activité a généré beaucoup
d’intérêt et certains étudiants se sont même
dit intéressés à devenir bénévole de MADD
Canada dans la région de Sherbrooke. Une
activité à reprendre dans tous les CEGEPs de
la province!

La Conférence régionale annuelle de
l’Atlantique, organisée cette année par MADD
Madawaska, à Edmundston au NouveauBrunswick, fut un énorme succès ! Des
délégués de la région entière ont participé
à cette fin de semaine de formation, de
réseautage et de discussions sur les
meilleurs moyens de contribuer au mieuxêtre des collectivités. Ils ont notamment
fait de grands progrès dans le dossier du
recrutement de bénévoles. Travaillant sous
le thème « Reconnaître nos défis - Célébrer
notre diversité », les délégués ont dressé le
bilan des occasions à saisir dans la région de
l’Atlantique aptes à contribuer à la réalisation
de notre objectif commun d’améliorer la
sécurité routière.

Plusieurs sections et leaders communautaires
ont organisé des activités de sensibilisation en
marge de la Semaine de la Police, comme des
expositions dans des centres commerciaux,
des présentations et des contrôles routiers.

Dans le cadre d’un projet dirigé par le constable
John MacLeod, la police régionale d’Halifax a
lancé une campagne de conduite sécuritaire en
marge de la Semaine nationale de la sécurité
routière. À cet effet, le service de police a
apposé des autocollants de rubans rouges
sur toutes les autos-patrouilles du district.
Les bénévoles de MADD Halifax Regional
ont assisté au lancement de la campagne.
Plusieurs sections et leaders communautaires
préparent leurs marches annuelles « Pas à
pas vers le changement » dont, entre autres,
MADD Saint John, MADD Antigonish, MADD
Labrador, MADD Cobequid et MADD Cape
Breton.

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems

Région de l’Atlantique…

Commanditaires de Pas
à pas vers le changement

Malgré le temps frisquet pour le mois de mai,
MADD Bay of Islands a amassé 744 $ en
trois heures à peine lors de son activité de
péage volontaire à Corner Brook.
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Comme en attestent leurs sourires éclatants,
Karen Foley, présidente de la section, et la
Constable Beverley Bursey, de la RNC, étaient
ravies de l’immense succès de cette initiative.

Official Sponsors

MADD Pictou County et MADD Guysborough
ont décidé de marquer le début de la saison
estivale et des activités récréatives qu’elle
apporte en faisant équipe avec la GRC et le
service de police régionale de New Glasgow
pour promouvoir la Campagne 911 sur les
routes et les voies maritimes de la région.
Travaillant de concert avec ces agences
d’application de la loi, les bénévoles de
MADD Canada distribueront des portefeuilles
à l’épreuve de l’eau et des porte-clés de la
Campagne 911 durant leurs activités de
sensibilisation.

Allstate du Canada,
compagnied’assurance

Alcohol Countermeasure Systems

Une carte MasterCard BMO
MADD Canada, c’est payant !
Lorsque vous choisissez la carte MasterCard de la BMO
Banque de Montréal, chacun de vos achats aide à soutenir
MADD Canada tout en vous offrant des récompenses de
qualité.
La carte MasterCard BMO MADD Canada AIR MILES permet
d’accumuler des points AIR MILES échangeables contre
plus de 1 000 récompenses – voyages, cartes cadeau,
marchandise, divertissements, etc. Par exemple, vous
accumulez :
•

1 mile de récompense AIR MILES par tranche
de 20 $ d’achat (sans frais annuel)

•

1,25 X vos miles de récompense aux stations
Shell partout au Canada

•

1,5 X vos miles de récompense aux points de
service de National Car Rental et d’Alamo Rent
A Car partout dans le monde

Avec la carte MasterCard BMO MADD Canada Remises,
vous ne payez aucun frais et vous obtenez tout de suite des
récompenses sous forme de remise sur chaque achat.
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Vous recevrez :
•

0,5 % de remise sur tous les achats (sans frais
annuels).Cela représente une remise d’un dollar par
tranche d’achat de 200 dollars.

•

1,5 % de remise sur tous vos achats chez Shell
(partout au Canada) et National Car Rental et Alamo
Rent A Car (partout au monde)

Si vous êtes à la recherche d’une carte qui offre un excellent
rapport qualité-prix et des récompenses plus intéressantes,
la MasterCard BMO MADD Canada est faite sur mesure pour
vous ! Si vous n’avez pas déjà votre carte MasterCard BMO
MADD Canada, n’hésitez
pas à vous renseigner
davantage : rendez-vous
sur www.bmo.com/madd,
composez le 1-800-2632263, ou visitez votre
succursale BMO Banque de
Montréal.

Abonnez-vous à vos revues préférées
et appuyez MADD Canada
Est-il temps de renouveler un abonnement ? Êtes-vous sur
le point d’acheter un abonnement pour vous-même ou un
proche ? Pourquoi ne pas visiter la boutique virtuelle de MADD
Canada pour renouveler vos abonnements ou offrir des revues
en cadeau ? Vous obtiendrez jusqu’à 85 % de rabais sur tous
vos magazines préférés !

N’hésitez pas à faire profiter vos amis et votre famille de cette
occasion unique.

Mieux encore, 37 % du montant total de vos achats sera versé
à MADD Canada. Quel excellent moyen de nous appuyer !

Aidez MADD Canada en recyclant vos vieux « bazous » !
Cherchez-vous à vous débarrasser d’un vieux véhicule (modèle
2003 ou plus ancien) ? Ne cherchez pas plus loin qu’Autoso-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 geste, vous pouvez vous débarrasser de votre
tacot, 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 sont retirés afin de ne pas être enfouis
dans les sols, les pièces réutilisables sont récupérées et les
métaux (comme l’acier) sont recyclés. Depuis son inauguration
en 2000, Autos-o-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 : http://www.carheaven.ca/francais.aspx . N’oubliez
pas de désigner MADD Canada comme l’organisme de
bienfaisance de votre choix sur le 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.
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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
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario
Autos-o-ciel
Ministère de la Justice du Canada

Pace Law Firm
Stait Crossing Bridge Limited
The Nev Foundation

Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive

Platine
Professeur Robert Solomon
et Dr. Barbara Lent

Argent - 1 000 $ et plus
Artisan Print +
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investments
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation

Argent
Carolyn Swinson
David Mitchell
Grace Stinellis
John et Josie Watson
Michael Adelson

Donateurs Individuels

Bronze
Alison Prentice
Ari et Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Graham Wright
Janet MacLellan
Joanne Batchelor
Mr. et Mrs. Ron Penhall
Mrs. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Melvin Robinson
Nurith Safir
Shirley Grant
Susan Finkbeiner

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

4Oui, 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

