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Optez pour la conduite sobre
durant le temps des Fêtes
Au début du mois de novembre, MADD Canada,
la section MADD Toronto et Allstate du Canada,
compagnie d’assurance, ont officiellement lancé
la campagne nationale de l’Opération ruban
rouge.
L’honorable Glen Murray, ministre des Transports
de l’Ontario, William Blair, chef du Service de
police de Toronto, Don Bell, chef de la Police
provinciale de l’Ontario, Jim Sales, chef du
Service d’incendie de Toronto, et Cindy Nicholson,
chef adjoint des services médicaux d’urgence de
Toronto étaient du nombre à l’occasion de ce
grand événement tenu au quartier général de la
police de Toronto.
Deux faits saillants étaient au programme du
lancement cette année. En premier lieu, le tout
nouveau message d’intérêt public de MADD

Canada, « Cercles », a été présenté en avantpremière. À l’arrivée du temps des Fêtes –
une période de l’année riche en activités – ce
message de 30 secondes à la fois simple et
puissant rappelle aux gens à quelle vitesse une
vie peut être changée à tout jamais lorsqu’une
personne prend la terrible décision de conduire
avec les facultés affaiblies. En second lieu, la
tour du CN de Toronto a été entièrement illuminée
à la couleur du ruban rouge de MADD Canada.
En effet, durant la soirée du 5 novembre, l’un
des attraits les plus reconnus du Canada a brillé
en rouge pour marquer le lancement de la 26e
campagne annuelle de l’Opération ruban rouge.
Le ruban rouge de MADD Canada symbolise
l’engagement à la conduite sobre et sécuritaire
et rend hommage à toutes les victimes tuées
et blessées dans des collisions attribuables à

en aide
aux victimes
de ce crime
de violence.

Cérémonie du ruban rouge au lancement officiel de la campagne 2013 : Lisa McWatt, directrice de
l’innovation de la marque, Allstate du Canada, compagnie d’assurance ; Don Bell, chef de la Police
provinciale de l’Ontario ; William Blair, chef du Service de police de Toronto ; Angeliki Souranis, présidente
nationale de MADD Canada ; Glen Murray, ministre des Transports de l’Ontario ; Jim Sales, chef du Service
d’incendie de Toronto et Cindy Nicholson, chef adjoint des services médicaux d’urgence de Toronto.
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la conduite avec facultés affaiblies. À l’échelle du pays, les
sections et les leaders communautaires de MADD Canada
organisent une multitude d’activités et d’événements
médiatiques pour marquer le lancement de leurs campagnes
locales. D’ici au 6 janvier, nos bénévoles et nos partisans
partout au Canada distribueront des rubans rouges et du
matériel de sensibilisation pour rappeler aux Canadiens qu’ils
ont le pouvoir de prévenir la conduite avec facultés affaiblies.
« La conduite avec facultés affaiblies n’a rien d’accidentel ;
elle est le résultat d’une décision prise en toute connaissance
de cause, a affirmé Angeliki Souranis, présidente nationale de
MADD Canada. Chaque ruban rouge fixé à une auto, un sac à
main, un sac à dos ou un porte-clés représente l’engagement
d’une personne qui s’élève contre la conduite avec facultés
affaiblies et fait la promesse de ne jamais prendre le volant si
elle n’est pas en état de conduire. »
MADD Canada et Allstate du Canada invitent tous les
Canadiens à s’engager à faire leur part pour mettre fin à la
conduite avec facultés affaiblies durant les Fêtes :
• Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies.
• Ne montez jamais en voiture avec un conducteur aux
facultés affaiblies.
• Composez le 911 si vous voyez un conducteur dont les
facultés semblent être affaiblies.
Chaque année, entre 1 250 et 1 500 personnes sont tuées et
plus de 63 000 personnes sont blessées dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
« Il y a toujours un choix plus sécuritaire, a expliqué John
O’Donnell, président et PDG, Allstate du Canada, compagnie
d’assurance. Si vous avez l’intention de participer à des
célébrations des Fêtes ou d’en organiser, assurez-vous de
prévoir des moyens afin de vous que personne ne prenne le
volant avec les facultés affaiblies. Il est important de penser
sécurité durant le temps des Fêtes. »
L’Opération ruban rouge 2013 est commanditée par Allstate
du Canada, RTL Westcan, Irving Oil, #TAXI et BMO Groupe
financier.
Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur le site
Internet de MADD Canada, ainsi qu’auprès des sections
locales, des leaders communautaires, d’Allstate du Canada
et de certains partenaires « boîtes de dons » (indiqués cidessous et sur le site Internet de MADD Canada).

Canada. Il est également possible de faire un don à partir
d’un téléphone cellulaire ; il suffit de texter « ruban » à 45678
pour offrir un don de 5 $ (ce don unique est ensuite imputé
au compte de téléphone du donateur).
En sa qualité de société commanditaire de l’Opération ruban
rouge, #TAXI fait également la promotion de l’option « don par
texto ». Lorsqu’une personne compose #TAXI (#8294) sur son
téléphone cellulaire, elle est mise en communication avec le
premier taxi libre dans sa région. Durant l’Opération ruban
rouge, les personnes qui utilisent le service #TAXI seront
invitées à faire un don à MADD Canada.

Commanditaires de la campagne
Opération ruban rouge (2013)
Commanditaire principal:
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire national:
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

Commanditaire officiel:
Irving Oil

Commanditaires corporatifs:
#TAXI
BMO Groupe Financier

Partenaires – Boîtes de dons:
Commission des alcools du Yukon
Commission des alcools de la Saskatchewan
Fix Auto
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
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Les personnes souhaitant offrir un appui financier à l’Opération
ruban rouge sont invitées à consulter le site Internet de MADD

Société des alcools de les Territoires du Nord-Ouest
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Message de la présidente

Trouver du courage et du soutien
durant le temps des Fêtes
Depuis le décès de mon fils Craig
en 2008 dans une collision liée à
l’alcool, le temps des Fêtes est une
période particulièrement difficile.
Comme le savent les membres
de notre famille MADD Canada,
l’approche des Fêtes soulèvent des
émotions souvent conflictuelles.
Nous avons hâte de voir les
lumières multicolores, d’entendre
nos chansons de Noël préférées
et d’entrevoir la promesse du renouveau qu’apporte chaque
nouvelle année, mais notre cœur est lourd.

rappelons à quel point elles étaient importantes pour Craig.

En parcourant les magasins à la recherche de cadeaux pour
ma famille, je pense à toutes les choses que Craig aurait
adorées et à tous les moments spéciaux que nous avons
vécus ensemble. Je pense au bonheur des matins de Noël
passés et à notre dernier Noël avec Craig qui était tout excité
de me montrer les cadeaux qu’il avait soigneusement choisis
pour tous les membres de la famille. Ce temps de l’année
demeure précieux pour ma famille, mais nous ressentons
profondément l’absence d’un des nôtres et nous sommes
toujours conscients de la place vide à la table.

Angeliki Souranis
Présidente nationale

L’essentiel est de vous rappeler que vous n’êtes pas seul.
L’aide n’est jamais plus loin que votre section locale de MADD
Canada ou votre téléphone (ligne d’aide aux victimes, 1-877392-6233). Vous y trouverez des gens qui comprennent ce que
vous ressentez et les défis auxquels vous êtes confrontés.
Au nom de la grande famille MADD Canada, je vous offre mes
vœux de sérénité, de paix et d’espoir en ce temps des Fêtes.

Si vous vivez également ce genre de difficulté durant les Fêtes,
sachez que nous sommes nombreux à comprendre ce que
vous ressentez. La brochure « Les Fêtes et l’espoir » de MADD
Canada renferme des idées et des conseils qui pourraient être
utiles pour vous et votre famille. Vous pouvez la télécharger
à cette adresse : http://www.madd.ca/media/docs/holidaysand-hope-fr.pdf

Il n’existe pas de solution magique pour soulager
votre souffrance. Vous n’avez pas choisi de souffrir,
mais vous pouvez gérer la douleur durant cette
période spéciale de l’année. Gardez espoir. La
grande tristesse de votre perte sera un peu diminuée
par l’esprit et l’espérance du temps des Fêtes, par
les doux souvenirs du passé et par les prières et les
bons mots de vos amis.

Extrait de la brochure « Les Fêtes et l’espoir »

Comme l’explique la brochure, il n’existe pas d’approche qui
convienne à tout le monde ni de « bonne » ou de « mauvaise »
façon de vivre le temps des Fêtes. Il s’agit de faire ce qui
convient le mieux pour vous et votre famille. Certaines
personnes trouvent du réconfort en maintenant les anciennes
traditions et en suivant la même routine. D’autres préfèrent
créer de nouvelles traditions. Les Fêtes chez nous sont peutêtre un peu moins festives qu’elles l’ont déjà été, mais nous
continuons à les célébrer, en partie, parce que nous nous

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Alcool NB
Fix Auto
Fonora Textile Inc.

Hill Street Marketing Inc.

Fier fabricant des apéros sans
alcool de MADD

Société des alcools
de Terre-Neuve

LCBO

Sociétés partisanes

Sociétés commanditaires

Fine Lines Sign Co. Inc.

Impact Auto Auctions

BMO MasterCard

Kotak Law

Page
trois

Allstate aide au lancement du
programme scolaire de cette
année – dans les deux langues !
Cet automne, Allstate du Canada était présente à deux écoles –
dans deux provinces – pour participer au lancement d’« Impact » – la
nouvelle édition du programme scolaire de MADD Canada.
Bien que ce programme ait toujours été présenté en français et en
anglais afin de rejoindre les étudiants partout au Canada, c’est la
seconde fois, cette année, que MADD Canada produit un programme
entièrement en langue française adapté spécialement pour les
jeunes francophones.

Infos

Les agents et les gestionnaires des agences d’Allstate partout au
Canada sont toujours heureux d’aider à présenter notre Programme
scolaire. Ces présentations leur offrent une occasion privilégiée de
s’adresser directement aux jeunes de leurs collectivités respectives.
Les agents d’Allstate reconnaissent que les programmes efficaces qui
captivent réellement les jeunes sont plutôt rares et, par conséquent,
ils s’empressent de profiter de ces occasions de contribuer à la
sensibilisation des jeunes avant qu’ils obtiennent un permis de
conduire.

Le lancement du nouveau programme en langue française a eu lieu
à la Polyvalente Benoit-Vachon à Sainte-Marie (Québec). Marguerite
Aubin, agent d’Allstate, était du nombre et s’est adressée brièvement
à l’auditoire. Elle a parlé de l’importance de la conduite sobre et
des raisons pour lesquelles Allstate soutient cette importante
cause. Elle a également souligné que les agents d’assurance sont
particulièrement bien placés pour constater les conséquences de la
décision de conduire avec les facultés affaiblies, allant des décès et
des blessures à l’incarcération, en passant par la perte du permis et
les coûts élevés associés au retour à la conduite.
À l’autre bout du pays, à Edmonton en Alberta, Lorie Groth d’Allstate
du Canada a pris part au lancement national de « Smashed » à
l’école secondaire de premier cycle Cardinal Léger. Elle a profité de
l’occasion pour s’adresser aux jeunes et les inciter à bien réfléchir
avant de se laisser entraîner dans une situation qui pourrait avoir des
conséquences irréversibles pour eux et leurs concitoyens.

Fix Auto Canada se fait encore une fois le
champion du programme de bourses d’études
Grâce à un don extrêmement généreux de Fix Auto Canada,
cinq bourses d’études postsecondaires supplémentaires seront
accordées à des étudiants dans le besoin.

a immédiatement communiqué avec MADD Canada afin d’offrir de
financer cinq bourses supplémentaires, ce qui a porté le nombre total
de bourses octroyées cette année à douze.

Le programme de bourses de MADD Canada vise les étudiants
canadiens, dont un membre de la famille immédiate (père, mère,
tuteur légal, frère ou sœur) est décédé dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies, désirant poursuivre un
programme d’enseignement postsecondaire à temps plein reconnu
par le ministère provincial de l’Éducation. Des bourses pouvant
s’élever à 2 000 $ sont octroyées aux étudiants admissibles partout
au Canada.

« Nous ne pourrions être plus fiers des golfeurs et des convives qui
ont fait des dons, a souligné Daryll O’Keefe, directeur général de
Fix Auto en Ontario. Nous les remercions très sincèrement de leur
générosité et de leur volonté d’aider à alléger le fardeau financier
de cinq étudiants qui essaient de concrétiser leurs aspirations
éducatives tout en composant avec les pertes tragiques qu’ils ont
subies à cause de la conduite avec facultés affaiblies. »

Fix Auto Canada, le plus important réseau d’ateliers de carrosserie
du Canada, a approché MADD Canada l’an dernier pour discuter
des moyens d’aider l’organisme et de soutenir sa mission. Les
représentants de cette société furent immédiatement attirés par
le programme de bourses et persuadés que leur entreprise, ses
employés et ses partenaires pouvaient jouer un rôle important en
soutenant les victimes cherchant à concrétiser leurs aspirations
éducatives. Fix Auto commandite depuis le programme de bourses.
Cette société contribue au fonds de bourse établi grâce aux dons de
personnes bienveillantes qui reconnaissent les difficultés financières
auxquelles sont souvent confrontées les familles touchées par les
séquelles tragiques de la conduite avec facultés affaiblies.
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Ainsi, lorsque Fix Auto Canada a recueilli 10 000 $ dans le cadre
de son 6e tournoi de golf annuel en septembre dernier, la société

« Fix Auto constitue un véritable patrimoine en appuyant notre fonds
de bourses d’étude, a précisé Angeliki Souranis, présidente nationale
de MADD Canada. Ces étudiants ont subi une lourde perte et ces
bourses leur offrent un peu de tranquillité d’esprit et la chance de
penser à l’avenir en poursuivant leurs études postsecondaires. »

MADD Canada nommé bénéficiaire de la
campagne annuelle des Fêtes de la LCBO
MADD Canada est ravi d’avoir été nommé encore une fois bénéficiaire
de la campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » de la LCBO.
Du 1er décembre 2013 au 4 janvier 2014, le public aura l’occasion
d’appuyer MADD Canada en faisant un don dans n’importe lequel
des plus de 635 magasins de la LCBO à l’échelle de l’Ontario. Durant
cette campagne, les préposés au service à la clientèle inviteront les
clients à ajouter un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ à leurs achats. Les
boîtes de don de l’Opération ruban rouge seront également bien en
vue aux caisses des magasins de la LCBO.
Cette campagne de collecte de dons en magasin soutient MADD
Canada et les quatre hôpitaux régionaux pour enfants de l’Ontario.
Cette année, la LCBO souhaite surpasser la somme record de 1,47
million de dollars recueillis l’an dernier pour MADD Canada. Ces
fonds soutiennent la production et la diffusion du programme scolaire
de MADD Canada.

de l’Ontario. Plus d’un demi-million d’étudiants auront l’occasion
d’assister à une présentation de ce programme incontournable qui
les incite à faire des choix responsables, à ne jamais conduire avec
les facultés affaiblies et à ne jamais accepter d’être reconduits
par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.
« C’est un grand honneur pour nous de faire partie de la campagne
“Ayons du cœur pour notre collectivité” de la LCBO, a commenté
Angeliki Souranis, présidente nationale de MADD Canada. L’appui
de cette initiative représente une contribution indispensable à la
poursuite de nos activités de sensibilisation des jeunes de l’Ontario
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. »
MADD Canada remercie à l’avance les membres du public pour leur
générosité lorsqu’ils visiteront les magasins de la LCBO entre le 1er
décembre 2013 et le 4 janvier 2014.

« La LCBO est fière des liens durables qu’elle entretient avec MADD
Canada, a précisé Bob Peter, président et chef de la direction de
la LCBO. Nos clients et nos employés veulent aider à prévenir la
conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes ontariens. C’est
grâce à leur grande générosité que nous réussissons régulièrement
à recueillir assez d’argent pour offrir des présentations gratuites de
programmes comme Impact/Smashed dans plus de mille écoles

Programme scolaire
(2013-2014) Impact
ConocoPhillips Canada

Commanditaire principal
Kia Canada Inc.

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnic d’assurance

Société des alcools
de Terre-Neuve

Envision Financial

Shell Canada

Fednav

Sociétés commanditaires
#TAXI

Fine Lines Sign Co.

ARC Resources Ltd.

Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools

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

Elk Point Elk’s Lodge

Fort Macleod Agencies

Alberta Culture

Husky Energy

Alcool NB Liquor

MJM Media

Kinsmen and Kinette
Clubs of Melfort

Commission des alcools
de la Saskatchewan

Winners

Kinsmen Club of Airdrie

Province of British Columbia
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)
Société d’assurance
publique du Manitoba

Commanditaires communautaires
Agrium Inc.
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle
Outfitters Foundation
Columbia Valley
Community Foundation

Kinsmen Club of Lac La Biche
MacMurray Foundation Inc.
North Kamloops Elks Association
Prosperity One
Rotary Club of Edmonton
Rotary Club of Grande Prairie
Rotary Club of Truro
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Pleins feux sur les lauréats des
prix nationaux de MADD Canada
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Chaque année, lors de sa Conférence nationale du leadership, MADD Canada a le grand honneur de décerner des prix
nationaux en reconnaissance de contributions extraordinaires à notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Nous sommes donc ravis d’annoncer les lauréats
des prix nationaux 2013. Félicitations !
Pour en savoir davantage au sujet des lauréats des prix 2013, veuillez consulter le site Internet de MADD Canada.

Prix de la levée de fonds de
l’année – MADD Barrie/Simcoe, ON

Prix du citoyen de mérite – Allstate
du Canada. Saskia Matheson (au
centre), directrice, automobile,
biens et gestion des risques
d’entreprise, accepte le prix de
Denise Dubyk et de Gregg Thomson
au nom d’Allstate du Canada.

Bénévole de l’année – Daniela
Martinson, Whitehorse, YT

Prix commémoratif Terry Ryan pour
l’excellence en service policier –
Cst. Steve Jacko, Police provinciale
de l’Ontario, Kenora, ON

Prix du bénévole - services aux
victimes de l’année – Gillian
Phillips, Edmonton, AB
Prix du citoyen de mérite – Laurie
McCurlie, MJM Productions.
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Prix du citoyen de mérite –
L’honorable Robert Vessey,
ministre des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure,
Île-du-Prince-Édouard.

Prix du surveillant en cour de
l’année – Sharon Pethick de
Meadow Lake (SK) n’a pas pu
assister à la cérémonie pour
recevoir son prix. Dans cette photo,
Stephen Pollock, président de
MADD Meadow Lake, reçoit le prix
en son nom.

Lancement du nouveau
message d’intérêt public
de MADD Canada
MADD Canada est ravi d’annoncer
la sortie de son nouveau message
d’intérêt public pour la télévision
intitulé « Cercles ». Ce message de 30
secondes à la fois simple et puissant
rappelle aux gens à quelle vitesse
une vie peut être changée à tout
jamais lorsqu’une personne prend
l’horrible décision de conduire avec
les facultés affaiblies. MADD Canada
a fait parvenir ce message d’intérêt
public aux stations de télévision
partout au pays en leur demandant
d’offrir gratuitement du temps
d’antenne. Nous souhaitons le voir
sur les ondes dès ce mois-ci.

Position de MADD Canada
sur les peines minimales
On nous demande souvent si nous croyons que le Canada devrait
prévoir des peines minimales pour les contrevenants reconnus
coupables de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.
L’imposition de peines justes et équitables aux personnes
reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies
causant la mort figure parmi les priorités politiques de MADD
Canada. En effet, nous discutons régulièrement de ce dossier
lors de nos rencontres avec les représentants élus et les
responsables des politiques.
Néanmoins, MADD Canada ne recommande pas l’établissement
de peines minimales pour les cas de conduite avec facultés
affaiblies causant la mort.
Bien qu’un régime de peines minimales puisse éliminer le
recours à des peines exagérément clémentes et réduire les
écarts au niveau de la durée des peines, la mise en place d’un
tel régime n’est pas sans risque.
• Une peine minimale doit tenir compte de tous les facteurs
atténuants que les juges prennent en considération pour
déterminer la peine. Par conséquent, les peines imposées
se situeraient en toute probabilité au bas de l’échelle des
sentences.

Commanditaires de la Campagne 911

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

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure
Systems

Commanditaires – Conférence du leadership
Agency 59
Caring Hands Publishing
Engage Interactive
Fine Lines Sign Co. Inc.
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• Une fois établie, une peine minimale devient très
souvent la peine moyenne. Ainsi, la peine minimale est
souvent imposée même dans les cas présentant des
facteurs aggravants justifiant une peine plus longue (taux
d’alcoolémie très élevé, récidive, plus d’une victime, etc.).
• La mise en place d’un régime de peines minimales
pourrait décourager les agents de police de porter des
accusations de conduite avec facultés affaiblies causant
la mort et intensifier la pression sur les procureurs de
négocier davantage de plaidoyers en échange d’accusations
moindres.
De surcroît, une peine minimale doit être suffisamment sévère
pour rendre justice aux victimes et à leurs familles, sans pour
autant être si onéreuse qu’elle incite les accusés à plaider
coupable à une accusation moindre dont la sanction ne comporte
aucun élément de réadaptation (évaluation en matière de
toxicomanie/d’alcoolisme, utilisation d’un antidémarreur, etc.).
MADD Canada est de l’avis que ces sanctions sont essentielles
pour la modification des comportements des chauffards aux
facultés affaiblies.
Finalement, les peines minimales ne doivent pas être
considérées comme la « solution » au problème de la conduite
avec facultés affaiblies. Les peines justes et équitables sont
absolument essentielles, puisqu’elles imposent un tribut réaliste
aux contrevenants et qu’elles offrent un sentiment de justice,
aussi modeste soit-il, à la victime et à sa famille. Néanmoins,
l’effet dissuasif des peines pour les autres chauffards est, au
mieux, très limité.
Par conséquent, plutôt que de revendiquer des peines minimales,
MADD Canada a proposé une série de lignes directrices
établissant une échelle de peines convenables pour les cas
de conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Ce cadre
des peines peut être consulté dans la section « Bibliothèque de
ressources » de notre site Internet.
Il convient de souligner qu’il a eu des progrès au cours des deux
dernières décennies dans le dossier des peines pour conduite
avec facultés affaiblies causant la mort. Il n’était pas rare dans
le passé qu’une personne reconnue coupable de conduite avec
facultés affaiblies causant la mort écope d’une peine de deux
ans ou moins. De plus, on imposait régulièrement des peines
avec sursis que le contrevenant pouvait purger à la maison
plutôt qu’en prison. En 2008, à la suite de nombreuses années
d’efforts de la part de MADD Canada, de victimes de la conduite
avec facultés affaiblies et d’autres individus, le gouvernement
fédéral a enfin éliminé le recours aux condamnations avec
sursis dans le cas de crimes violents, y compris la conduite
avec facultés affaiblies causant la mort. L’on note également
une augmentation graduelle de la durée des peines. À l’heure
actuelle, les peines pour conduite avec facultés affaiblies causant
la mort sont régulièrement de 4 ans ou plus, comparativement
aux peines de 18 à 24 mois qu’on voyait souvent dans le passé.
Toutefois, même avec ces améliorations, il reste beaucoup de
travail à accomplir. La majorité des peines demeurent beaucoup
trop courtes et ne rendent pas justice aux victimes et à leurs
familles.
Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies méritent
mieux. MADD Canada entend continuer à préconiser un régime
de peines justes qui offre un meilleur sentiment de justice aux
victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
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C.-B./Yukon…

MADD Central Okanagan a accueilli des invités
spéciaux pour marquer le lancement de son
Opération ruban rouge le 16 novembre au
concessionnaire Kelowna Kia : Norm Letnick,
député, Walter Gray, maire de Kelowna, Jeff
Carlisle, chef du service d’incendie, Nick
Romanchuk, surintendant de la GRC, et de
nombreux partisans exceptionnels. Sincères
remerciements à Jeff Robinson, vice-président
de la section, pour avoir organisé cet événement
formidable et à Eva Gainer pour avoir accepté
de partager son histoire personnelle. Le
surintendant Romanchuk a notamment annoncé
une augmentation de 8 % du nombre d’appels
signalant des chauffards aux facultés affaiblies
depuis l’installation d’affiches du programme
« Report Impaired Driving (RID) – Call 911 » en
avril.

Carnet des sections
Alexander, surintendant du service ambulancier,
et Bob Rorison, directeur régional de MADD
Canada, région de la C.-B. et du Yukon.

Dans cette photo : des représentants du salon
funéraire Valley View avec Bob Rorison, Marita
Maas, directrice de la section, Shania Khan,
présidente de la section, Markita Kaulius, des
agents de la GRC, l’inspecteur Ted Emanuel et
Bob Alexander de BC Ambulance.

En août 2013, MADD Canada, en collaboration
avec la municipalité de Bowen Island et la GRC,
a érigé des affiches Report Impaired Driving/
RID 911 sur quatre routes de l’île.

Dans cette photo (de gauche à droite) :
caporale Nancy Joyce, Tracy Crawford, directrice
des services aux sections de MADD Canada en
C-B. et Yukon, et le maire Jack Adelaar.

MADD Prince George a organisé des
présentations de notre programme scolaire
« Smashed » dans des écoles de la région durant
le mois de novembre. CKPG a fait un reportage
spécial sur cette initiative et a fait une entrevue
Jamie Fisher, notre représentant du programme
scolaire dans la région.
MADD Williams Lake était fière de présenter
une bourse de 500 $ à Alysha Mullett pour ses
études postsecondaires. Alysha a été blessée
par un présumé chauffard aux facultés affaiblies
en avril 2012. La section lui souhaite bonne
chance dans sa troisième année d’études en
sciences infirmières à l’Université de Kamloops.

Durant la première année du programme
d’affiches « Report Impaired Drivers/RID », Ridge
Meadows a constaté une augmentation de
25 % du nombre de signalements de chauffards
aux facultés affaiblies. Au total, 692 citoyens
ont fait des appels durant cette période. La ville
a également constaté une réduction de 25 % du
nombre de collisions liées à l’alcool.

Région de l’Ouest…

MADD Kamloops a organisé des présentations
de notre programme scolaire « Smashed » dans
trois écoles de la région. La chaîne CFJC TV a
assisté aux présentations et recueilli les points
de vue des jeunes sur l’impact du programme.

Dans cette photo (gauche à droite) : Pam
Herman, présidente de la section, Alysha
Mullett et Tory Keir, trésorier de la section.

MADD Kimberley Cranbrook remercie le
Kootenay Saving Credit Union de l’avoir nommée
récipiendaire du programme de don « care wear ».
Dans le cadre de ce programme, les employés
de l’institution font un don hebdomadaire pour
avoir le droit à des vendredis décontractés et
de porter leurs chemises « care wear ». (Photo
courtoisie de Carolyn Grant, Kimberley Daily
Bulletin)
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MADD Metro Vancouver a très bien réussi
le lancement de son Opération ruban rouge
à l’hôtel de ville de Surrey. L’événement du
18 novembre s’articulait autour du thème
« Choisis ton lift » avec une auto-patrouille, une
ambulance, un corbillard et un taxi fournis pour
l’événement. Sincères remerciements aux
conférenciers invités : Dianne Watts, mairesse,
Ted Emanuel, inspecteur de la GRC, Bob

Le lancement de l’Opération ruban rouge de
MADD Whitehorse tenu le 1er novembre était
franchement remarquable. L’événement a
notamment bénéficié d’un appui extraordinaire
du gouvernement provincial, de la ville, de
partenaires commerciaux et des médias.

Dans cette photo (gauche à droite) : Amanda
Price, GRC, Caporal Shawn Pollard, GRC, Jan
Trim, Alvin Pederson, constable Will Tewnion
de la GRC de Whitehorse, Mike Nixon, ministre
de la Justice, Daniela Martinson, Doug Phillips,
commissaire du Yukon, et Wade Ischtenko,
ministre de la Voirie et des Travaux publics.

Le 13 novembre, Melanie Murrin, leader
communautaire de MADD Fort McMurray, était
ravie de recevoir un don de Heather Jump de
Red Arrow Motorcoach. Cette société albertaine
a noué un partenariat avec MADD Canada
dans le but de contribuer à la sensibilisation
de la population aux dangers de la conduite
avec facultés affaiblies et à l’importance de la
sécurité routière.

MADD Parkland utilise la très populaire Kia
Soul pour attirer l’attention des étudiants et les
encourager à s’engager à ne jamais conduire
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avec les facultés affaiblies. La section profite
également de cette tournée de 11 écoles de
la région pour présenter l’initiative « Legacy of
Life » aux jeunes. Lorsque la Kia est de passage,
les gens sont invités à prendre connaissance
des signatures des étudiants et à suivre leur
exemple en s’engageant eux aussi.

Gauche à droite : Derrick Bishop, directeur
du développement commercial, Allstate du
Canada, Darren Murphy, vice-président de la
section, Steve Cheeseman, agent Allstate de la
région, et Dawn Hindle, gestionnaire de l’agence
locale d’Allstate.

Le BBQ de lancement de l’Opération ruban
rouge de MADD Cold Lake tenu le 18 octobre
a attiré plusieurs membres et bénévoles de la
section, des pompiers, des agents de la GRC
et de la police militaire, des représentants élus
et des membres du grand public. La section
prévoit accroître sa participation aux contrôles
routiers et aux activités de la police militaire, de
la GRC, du service d’incendie de Cold Lake, des
agents de la paix et des services aux victimes.
La section organise également son contrôle
routier « Cannes de bonbon » annuel avec la
GRC et sa participation au défilé du Père Noël.

Le 28 septembre, MADD Quinte était du
nombre à l’Applefest de Brighton. La section a
également profité de sa participation au salon
automobile de l’école Brighton Public School
pour donner une chance aux participants
d’essayer les lunettes Fatal Vision.

Le 20 octobre, MADD Ottawa s’est rendue
à la Colline du Parlement pour sa veille à
la chandelle annuelle autour de la flamme
du centenaire. Le mois suivant, la section a
participé aux activités de la Journée nationale
annuelle du souvenir des victimes de la route
tenues à l’hôtel de ville d’Ottawa.

La 7e veille à la chandelle annuelle de l’espoir
et du souvenir de MADD St. Thomas-Elgin a
eu lieu le 2 novembre à l’église First United à
St. Thomas. Des représentants du service de
police et de la caserne locale ainsi que des
politiciens ont assisté à la cérémonie pour
témoigner leur appui.

En Ontario…

MADD Timiskaming & Area rend hommage à
un autre agent de police en reconnaissance de
sa contribution à la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies.

MADD Grey North Bruce a dévoilé une nouvelle
affiche de la Campagne 911 en août.
Dans cette photo, Gaétan Gendron, président
de la section, présente une plaque de
remerciement à Alan MacDonald du tribunal
de la circulation de la municipalité de
Prescott-Russel en reconnaissance de son
assistance dans le dossier des paiements de
déjudiciarisation.
MADD Oxford County a donné le coup d’envoi
à la première édition annuelle de son Opération
ruban rouge le 1er novembre au Woodstock
Museum Square.

Dans cette photo, Deb Shaw de la firme
Avenue A Advertising et Sharon-Lee Wideman,
leader communautaire de MADD Grey North
Bruce, dévoilent fièrement l’affiche. Sincères
remerciements à Barry Kruisselbrink de Barry’s
Construction à Allenford pour sa commandite et
à la firme Avenue A Advertising. En septembre,
la section a participé au Ribfest avec l’aide de
Kim Henry, directrice régionale de l’ouest de
l’Ontario.
Le tournoi de golf annuel de MADD Hamilton a
eu lieu le 13 septembre au club Scenic Woods
Golf & Country Club.

Dans cette photo, Cst. Derek Shillinglaw
(au centre) reçoit le prix trimestriel de la
section de Renee Taylor, agente des services
communautaires, Sue Flaxey, vice-présidente de
la section, Annette Neil, trésorière de la section,
et Joel Breault, sergent d’état-major de la PPO
de Temiskaming.
MADD Toronto a donné le coup d’envoi à son
Opération ruban rouge au quartier général du
Service de Police de Toronto le 5 novembre
en conjonction avec le lancement national.
Quelques jours plus tard, le 8 novembre, la
section a organisé une activité « Choisis ton
lift » au Yonge Dundas Square.

Dans cette photo, Mary Rodrigues-Fleming
s’adresse au groupe rassemblé à l’occasion du
lancement. Alex, le fils de Mary, est le visage
du matériel de la campagne cette année. La
section marquait une autre première le 30
novembre par la tenue de l’édition inaugurale
de son Péage volontaire annuel au SmartCentre
de Woodstock.

Voici une photo des bénévoles de la section
avec Co-op Cabs, un commanditaire, lors de
l’activité « Choisis ton lift ».
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Carnet des sections
Région de l’Atlantique…
Les sections et les leaders communautaires
de MADD Canada de la région de l’Atlantique
ont participé à une multitude de festivals,
d’expositions dans des centres commerciaux et
de rassemblements communautaires dans les
derniers mois. De surcroît, MADD Charlottetown
a été invité à participer à la foire « Santé et bienêtre » au Delta Prince Edward.

MADD Wellington County a organisé un
événement « Choisis ton lift » le 30 octobre
à l’Université de Guelph (photo courtoisie de
Robyn Shoemaker) et sa veille à la chandelle
annuelle avec envol de papillons a eu lieu le 24
septembre au musée du comté de Wellington.

MADD Windsor & Essex County a donné le
coup d’envoi à son Opération ruban rouge
le 6 novembre au concessionnaire KIA Gus
Revenberg à Windsor. Des représentants
d’Allstate, de KIA, des services de police de
Windsor, de La Salle et d’Amherstburg, de la
PPO, des services d’incendie de sauvetage et
d’ambulance de Windsor, ainsi que du salon
mortuaire Anderson ont assisté au lancement.
Une voiture spécialement décorée (gracieuseté
de Gus Revenberg KIA) et un contrôle routier
étaient également au programme.

Au Québec
MADD Montréal a offert 12 présentations
dans les classes de l’école de conduite Access
depuis le mois de juillet, à Dorval et à Saint
Lazare. La présentation est offerte durant le
module de cours où les parents se joignent
aux étudiants. Elle dure de 20 à 30 minutes;
on parle d’abord de MADD Canada tout en
fournissant certaines statistiques, puis la
présidente de la section, Kiki Souranis, raconte
son histoire. En conclusion, on présente le
contrat pour la vie qui se veut un point de
discussion entre étudiants et parents. Selon
la direction de l’école, l’impact est des plus
positifs et la section entend poursuivre la
collaboration avec l’école de conduite.
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En
septembre
dernier,
5
bénévoles
francophones ont été formés pour devenir
Bénévoles des services aux victimes (BSV)
de niveau 2. Les services aux victimes sont
désormais disponibles dans plusieurs régions
du Québec soit par le biais de MADD Ville de
Québec, MADD Beauce, MADD Sherbrooke et
MADD Montréal. Un bénévole est également
disponible dans la région de Gatineau. Merci
à tous ces bénévoles qui ont accepté de
donner généreusement de leur temps pour
cette formation et pour offrir des services aux
victimes de qualité dans leur région respective.

MADD Pictou County était fière de rendre
hommage à un de ses membres en lui
remettant le prix de MADD Canada décerné
en reconnaissance de nombreuses années
d’activité bénévole.

MADD Guysborough County a organisé un
barrage routier en collaboration avec la GRC
de Canso pour marquer le lancement de son
Opération ruban rouge 2013.
La deuxième tournée annuelle « Opération ruban
rouge » des villes de la vallée de MADD Annapolis
Valley a été couronnée de succès. Dans le cadre
de cette activité, la section a organisé des
barrages routiers dans quatre communautés
de la vallée en conjonction avec les services de
la circulation de la GRC, la police de Kent, les
services d’urgence, le service d’incendie et des
représentants élus.
MADD Inverness South a lancé son Opération
ruban rouge en collaboration avec le
concessionnaire KIA de la région.
MADD South Eastern New Brunswick a décidé
de donner le coup d’envoi à son Opération
ruban rouge cette année lors de la célébration
« Sackville Moonlight Madness Shopping Party ».
Deux communautés autochtones de la NouvelleÉcosse ont organisé leur toute première
Opération ruban rouge. Les Premières nations
Annapolis Valley et Glooscap ont toutes les deux
tenues des cérémonies tôt en décembre.
MADD Cape Breton a été l’hôte de l’édition 2013
de la campagne d’application du Code de la route
« Operation Christmas » de la Nouvelle-Écosse. Les
21 et 22 novembre, des intervenants du secteur
de la sécurité routière de toute la province se
sont rassemblés dans le cadre de cette activité
de deux jours organisée par le ministère de la
Justice. Quelque 20 000 rubans rouges ont été
remis aux agents de police pour distribution au
bord de la route.

Une cérémonie a été organisée dernièrement
pour la remise du prix de 15 ans de bénévolat
à Mike Higgs. Initialement, Mike faisait du
bénévolat à la section MADD Halifax Regional
et, à son arrivée dans la région en 2004, il
n’a pas hésité à prendre part aux activités de
MADD Pictou County. Mike, qui s’est valu le
prix 2004 du Bénévole de l’année de la région
de l’Atlantique, siège actuellement au conseil
d’administration de la section comme secrétaire.
Les membres de MADD Southeastern New
Brunswick collaborent avec la GRC de Codiac
dans la région de Moncton pour constituer une
équipe d’intervention spéciale responsable de
la conduite avec facultés affaiblies. L’équipe a
été ainsi nommée en hommage à Kali et Jeremy
O’Dell qui ont été blessés et à Greg et Laura
O’Dell qui ont été tués par un chauffard aux
facultés affaiblies à Salisbury en octobre 2006.
MADD Canada remercie la GRC de Codiac de son
dévouement et de son engagement à l’égard de
la sécurité routière et de ce projet.

MADD East Hants a organisé une présentation
et vendu des billets de tirage pour un panier
lors d’une soirée de magasinage réservée aux
femmes et présentée par la quincaillerie de la
région.

Commanditaires de Pas à
pas vers le changement
Commanditaires officiels
Alcohol Countermeasure
Systems

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Infos

Offrez-vous des
récompenses tout en
appuyant MADD Canada !
La carte BMO MADD Canada MasterCard vous permet
d’amasser un mille de récompense AIR MILES®† par tranche
de 20 $ d’achat1 ou une remise de 0,5 % – sans frais annuels.2
Ou bien optez pour la carte MasterCard Remises World ou
Cashback World de BMO pour amasser des récompenses plus
vite.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard,
vous savez à quel point il est bon de savoir que vous aidez
MADD Canada à sauver des vies et à venir en aide aux victimes
sans que cela vous coûte un sou de plus. Quelle meilleure
raison pourrait-il y avoir de payer par carte plus souvent ?
Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd,
dans une succursale de la BMO ou en composant le 1-800263-2263.
1.

Des miles de récompense AIR MILES sont accordés
avec les achats portés à votre compte (moins les

remboursements), sous réserve des modalités de votre
Contrat du titulaire de carte MasterCard BMO. Le nombre
de miles de récompense accordé est arrondi au nombre
entier inférieur. Aucune fraction de mille de récompense
n’est attribuée. ® Marques de commerce déposées de la
Banque de Montréal.
2.

Les taux d’intérêt courants, le délai de paiement sans
intérêts et les frais annuels peuvent être modifiés de
temps à autre. ®* Marque de commerce déposée de
MasterCard International Incorporated. TM†/®†Marques
de commerce déposées de AIR MILES International
Trading B.V. utilisées sous licence par LoyaltyOne Inc. et la
Banque de Montréal.

Les bracelets « Je promets » de MADD Canada –
outils de financement et de sensibilisation
Je promets est une campagne de sensibilisation aux
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies. Le
bracelet « Je promets » se trouve au cœur de cette campagne
et symbolise la promesse faite à la mère du porteur et au
monde entier de ne jamais conduire avec les facultés
affaiblies. Le bracelet sert également de rappel constant de
cet engagement.
Ces bracelets se vendent à 5 $ et, pour chaque bracelet vendu,
2 $ sont versés à MADD Canada. Promettez-vous ? Pour
obtenir des bracelets, utilisez ce courriel: info@ipromisemom.
com.

Vos abonnements à vos revues
préférées appuient MADD Canada
Un abonnement pourrait être le cadeau des Fêtes idéal pour
vous-même ou vos proches ! De plus, si vous vous abonnez
à vos revues préférées dans la boutique virtuelle de MADD
Canada vous économiserez jusqu’à 85 % sur les prix en
kiosque. Mieux encore, 37 % du montant total de vos achats
sera versé à MADD Canada.
Quel excellent moyen de faire vos achats de Noël et de nous
aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies d’un
seul coup !

Rendez-vous sur :

www.efundraisingonline.ca/maddcanada
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de leur
engagement financier à l’appui des victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la
conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine – 10 000 $
Autos-o-ciel
Ministère de la Justice du Canada
Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Argent – 1 000 $ et plus
A-Plus Office Movers
Artisan Print + Ltd.
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Fondation de dons particuliers
Les Cosmétiques Mary Kay Itée
Miller Memorial Foundation
NWM Private Giving Foundation
Pace Law Firm

Donateurs Individuels
Platine
Professeur Robert Solomon
& Dr. Barbara Lent
Argent
Carolyn Swinson
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Michael Adelson
Richard & Bonnie Watts

Bronze
Alison Prentice
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Graham Wright
Janet MacLellan
Jeanine Moore
Joanne Batchelor
M. & Mme. Ron Penhall
M. & Mme. Maurice Benoit
Marjory LeBreton
Melvin Robinson
Paul Roth
Nurith Safir
Ron & Theresa Medwid
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 : Gregg Thomson
Présidente nationale : Angeliki Souranis
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

