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Les dons de la LCBO au programme scolaire
de MADD Canada continuent d’augmenter
Les clients et les employés de la LCBO ont amassé
plus de 1 479 000 $ pour le programme scolaire
de MADD Canada. À ce jour, c’est le don le plus
important provenant de la campagne Ayons du cœur
pour notre collectivité de la LCBO. Cette somme
comprend également les plus de 35 000 $ déposés
par les clients de la LCBO dans les boîtes de dons de
l’Opération ruban rouge.
Chaque année en décembre, la LCBO organise une
campagne de dons sollicités en magasin pour MADD
Canada et quatre hôpitaux pour enfants de l’Ontario.
Durant la campagne, les préposés au service à la
clientèle de la LCBO invitent les clients à ajouter un
don de 2 $, 5 $ ou 10 $ à leurs achats.
« La générosité apparemment sans borne des clients
de la LCBO et le dévouement de ses employés ne
cessent de nous étonner et nous leur sommes
profondément reconnaissants, a souligné Denise
Dubyk, présidente nationale de MADD Canada. Ils
reconnaissent l’importance de notre programme
scolaire et ils nous appuient dans nos efforts pour
sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite
avec facultés affaiblies. Grâce à eux, MADD Canada
sera en mesure d’offrir des présentations gratuites à
des centaines et des centaines d’écoles partout en
Ontario ! »
La majeure partie de ce don servira à la diffusion

de « Impact », l’édition 2013-2014 du programme
scolaire de MADD Canada qui est actuellement en
postproduction. Il se peut également qu’une partie
des fonds soit affectée au développement et à la
diffusion de nouveaux projets de sensibilisation et de
rayonnement.
« Impact » raconte l’histoire de Nathalie, Corinne et
Pierre qui se préparent pour une danse à l’école et un
party après la danse. Nathalie est encouragée à boire
de l’alcool par d’autres jeunes. Malgré les objections
de Corinne et de Pierre, Nathalie prend la décision
regrettable de monter en voiture avec un jeune homme
qui n’est pas en état de conduire pour aller acheter
de la drogue. Corinne et Pierre contactent le 911 et la
suivent dans une autre voiture. La suite tragique des
événements changera leurs vies à jamais.
Les écoles reçoivent également un ensemble CD/
DVD comprenant un guide pédagogique interactif,
des messages d’intérêt public, des affiches, le
manuel jeunesse de MADD Canada et des vidéos
supplémentaires conçus pour alimenter les
discussions en classe sur l’alcool, les drogues et la
conduite automobile.
« Impact » (et sa version anglaise « Smashed »)
sera diffusé auprès de plus d’un million d’étudiants
partout au Canada durant l’année scolaire 20132014. Toutes les présentations dans les écoles de

de ce crime
de violence.

Suite à la page 2
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l’Ontario seront financées par le don record des clients de la LCBO.
Le don de 2012 éclipse tous les dons antérieurs : 1,27 million en
2011, 998 618 $ en 2010 et 892 875 $ en 2009
« Encore une fois, les clients de la LCBO, clairement soucieux de la
sécurité des adolescents de l’Ontario, ont répondu généreusement

à l’appel en amassant une somme record pour MADD Canada, a
souligné Bob Peter, président et chef de la direction de la LCBO.
Par cet appui, nos clients contribuent directement à la réussite du
programme scolaire de MADD Canada et aident à communiquer
un puissant message de lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies à plus d’un demi-million d’étudiants de l’Ontario. »

Témoignages des gérants des succursales de la LCBO au
sujet de la campagne Ayons du cœur pour notre collectivité :
« Les employés de la LCBO sont fiers d’inviter les clients
à contribuer à la campagne annuelle Ayons du cœur pour
notre collectivité. C’est grâce à leur engagement et à la
grande générosité de nos clients que notre succursale
a été en mesure d’amasser plus de 34 000 $ et de se
classer cette année au premier rang de tous les magasins
de la province. »
– George Simos, gérant de succursale, LCBO, Woodbridge

« En ma qualité de gérante de magasin, je ne pourrais pas
être plus fière de l’engagement de mon équipe ni plus
reconnaissante de la générosité de nos clients et de
leur volonté de nous aider à amasser des fonds pour
MADD Canada et les hôpitaux pour enfants. Les résultats
de cette année représentent pour notre succursale
une hausse de 140 % par rapport à l’an dernier, ce qui
confirme hors de tout doute que l’esprit communautaire
est bien vivant dans notre collectivité. »
– Margaret Babcock, gérante de succursale, LCBO, Port Rowan
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Kia Canada Inc.

Société d’assurance
publique du Manitoba

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

RTL-Westcan

Société des alcools
de Terre-Neuve

Commanditaire officiel
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Page
deux

Husky Energy

Province de la Colombie-Britannique

Commanditaires
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American Eagle
Outfitters Foundation

Saskatchewan Government
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Fednav
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Gouvernement de
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Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools
J.P. Bickell Foundation
MacMurray Foundation
Melfort Kinettes and Kinsmen
RBC Fondation
Sasktel Telecare
Yukon Community Investment Fund
Commission des alcools du Yukon
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Message de la présidente

Mettre notre vécu de
victimes de la conduite
avec facultés affaiblies au
bénéfice des autres
Je crois réellement que le printemps a sa
propre lumière. C’est un temps de renouveau
et de croissance.
Pour MADD Canada, le printemps annonce
l’arrivée de la Fin de semaine nationale
des victimes de la conduite avec facultés
affaiblies de MADD Canada. C’est un weekend conçu pour soutenir les victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, pour les
aider à voir qu’il existe une lumière à laquelle
s’accrocher alors qu’elles font face à de
terribles pertes.
Bien entendu, le week-end ne peut rien changer au passé. Il
ne peut pas nous ramener nos êtres chers qui ont été tués
ni défaire les blessures. Ce que ce week-end peut par contre
faire, c’est de montrer aux victimes qu’elles ne sont pas seules
dans leurs épreuves. Nombreuses sont les victimes, moi-même
comprise, qui trouvent beaucoup de réconfort en sachant qu’il y
a des personnes qui comprennent à quel point les familles sont
touchées par le parcours d’une victime.
L’événement aura lieu cette année du 26 au 28 avril et
l’émouvante veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir est
prévue pour le 27 avril. Consultez la page 6 pour en savoir plus
au sujet de la conférence.
Juste avant ce week-end très spécial, quelques représentants
de MADD Canada se rendront à Ottawa le 25 avril dans
l’espoir de rencontrer certains membres du Parlement afin de
leur faire connaître ce que vivent les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies. Cette initiative est une adaptation de
la Marche de la fête des Mères de l’an dernier. Cette fois-ci,
notre groupe de représentants comprend des mères et des
pères, des gens qui peuvent offrir une perspective en tant
qu’enfant d’une victime, ainsi que des victimes blessées qui
vivent avec leurs séquelles. Nous avons choisi la date de
cette activité pour la faire coïncider avec la Semaine nationale
de sensibilisation aux victimes d’actes criminels que le
gouvernement organise du 21 au 27 avril. L’événement se

raît au printemps
Une lumière appa
dans l’année
Jamais retrouvée
on
À une autre sais
e à peine
Quand mars arriv
- Emily Dickinson,
aires »
« Les champs solit
déroulera cette année sous le thème « Nous avons tous un rôle ».
MADD Canada, ses membres et ses bénévoles ont bel et bien
un rôle essentiel à jouer. Nous offrons une VOIX aux victimes de
la conduite avec facultés affaiblies – une VOIX qui sensibilise la
population aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies
– une VOIX qui appuie et préconise les meilleures pratiques
fédérales, provinciales et territoriales en matière de législation
contre la conduite avec facultés affaiblies – une VOIX qui milite
en faveur de peines plus longues et plus adéquates pour les
contrevenants.
Nous amènerons toutes nos VOIX à Ottawa le 25 avril afin
qu’elles puissent parler au nom de toutes les victimes et rallier
l’aide des membres du Parlement dans notre lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies.
Je souligne également que la Semaine nationale du bénévolat
a lieu la même semaine – du 21 au 27 avril. J’aimerais donc
profiter de cette occasion pour reconnaître et remercier les
milliers de bénévoles de MADD Canada aux quatre coins du
pays. C’est vous qui nous permettez de poursuivre notre mission.
Les sections et les leaders communautaires à l’œuvre dans
toutes les communautés du Canada donnent généreusement
de leur temps et leur énergie pour venir en aide aux victimes,
sensibiliser la population aux dangers et aux conséquences de
la conduite avec facultés affaiblies et encourager la conduite
sobre et sécuritaire. Je vous remercie tous pour votre cœur,
votre passion et vos contributions incroyables à la réalisation de
nos objectifs communs – mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
Je souhaite à tous la « lumière du printemps ».

Denise Dubyk
Présidente nationale

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

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

Sociétés partisanes
BMO MasterCard

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law
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25e anniversaire de
l’Opération ruban rouge
L’Opération ruban rouge marquait son 25e anniversaire l’hiver
dernier et les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada ont tout mis en œuvre pour s’assurer que cette année
jalon soit exceptionnelle sur tous les plans – sensibilisation,
couverture médiatique et rayonnement auprès du public.
Un lancement national tenu sur la Colline du Parlement donnait
le coup d’envoi à une série d’activités et d’événements spéciaux
organisés à l’échelle du pays. Parmi les invités au lancement,
notons l’Honorable Marjory LeBreton, leader du gouvernement
au Sénat, Bob Paulson, commissaire de la GRC, Gary Couture,
surintendant principal de la PPO, et John O’Donnell, Président
et PDG d’Allstate du Canada.
De surcroît, le premier ministre Stephen Harper a publié une
déclaration spéciale et des députés ont lu des mentions à la
Chambre des communes. Partout au Canada, des proclamations
provinciales et territoriales, des déclarations et une multitude
de cérémonies venaient souligner l’importance de l’Opération
ruban rouge.

Des étudiants soutiennent l’Opération ruban rouge
de MADD Toronto.

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

Commanditaires corporatifs
#TAXI
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BMO Groupe financier
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Somme toute, le message de la conduite sobre de MADD
Canada a retenti clairement durant les Fêtes grâce à cette
abondance de proclamations officielles, de défilés, de barrages
routiers, d’expositions et beaucoup plus encore.
Ce n’est pas tout : cette année, la campagne avait même sa
propre chanson thème ! Michael Hanson, fondateur et premier
batteur du groupe « Glass Tiger », a composé et produit une
nouvelle chanson spécialement pour MADD Canada intitulée
« Shattered Dreams » qui est maintenant offerte sur iTunes.
com.
Résultat de notre campagne 2012, des millions de Canadiens
ont porté notre ruban rouge pour rappeler l’importance de la
conduite sobre et rendre hommage à toutes les victimes tuées
ou blessées dans des collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies.
Voici un survol des grands moments de l’édition 2012 de
l’Opération ruban rouge.
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La Campagne 911 se poursuit
L’arrivée du printemps coïncide avec le lancement
annuel de la Campagne 911 et nous ne pourrions
être plus ravis de vous annoncer que cette campagne
continue à prendre de l’ampleur ! Plusieurs nouveaux
programmes ont été implantés au cours de la dernière
année et ceux qui étaient déjà en place produisent les
résultats visés : augmenter le nombre de signalements
au 911 et sensibiliser la population aux dangers de la
conduite avec facultés affaiblies.
« Il est essentiel que les automobilistes soient
conscients des autres conducteurs sur la route et, s’ils
croient voir un chauffard aux facultés affaiblies, il est
crucial qu’ils le signalent à la police, a expliqué Denise
Dubyk, présidente nationale de MADD Canada. Cela est
particulièrement important durant le printemps et l’été,
alors que de plus en plus de Canadiens prennent la
route pendant leurs vacances ou pour passer les weekends au chalet ou au camping. »
Inaugurée en 2007, la Campagne 911 encourage
les Canadiens à contribuer à la sécurité routière en
composant le 911 pour signaler les cas soupçonnés
de conduite avec facultés affaiblies. Les sections et les
leaders communautaires de MADD Canada travaillent en
étroite collaboration avec les services de police et les
gouvernements régionaux pour assurer la mise en œuvre
de programmes locaux qui comprennent l’installation
de panneaux routiers et d’affiches, des messages
d’intérêt public, la diffusion de conseils de sécurité et la
sensibilisation du public sur les moyens de reconnaître
et de signaler les chauffards aux facultés affaiblies.
« La Campagne 911 et les programmes semblables
ont changé la perception du public de façon vraiment
remarquable, a souligné Mme Dubyk. Lorsque nous
avons lancé cette initiative, peu de gens croyaient que
la présence d’un chauffard aux facultés affaiblies sur
la route constituait une urgence suffisamment grave
pour justifier un appel au 911. La Campagne 911 a
permis de changer cette perception et d’aider les gens
à comprendre que la conduite avec facultés affaiblies
constitue effectivement une urgence. »
Ce programme a produit des résultats impressionnants.
En moyenne, le nombre d’appels au 911 pour signaler
des chauffards aux facultés affaiblies augmente de
45 à 80 % durant la première année du programme
et le nombre d’accusations de conduite avec facultés
affaiblies et de suspensions de permis immédiates
augmente de 30 à 80 %.
En 2010, MADD Canada a adapté la Campagne 911 en
vue d’y intégrer la navigation de plaisance. Grâce à des
subventions généreuses de Transports Canada, MADD
Canada a travaillé avec les unités marines des services
de police régionaux, les administrations portuaires,
les marinas et les clubs de navigation pour diffuser le
message que la conduite avec les facultés affaiblies
est tout aussi dangereuse, et illégale, que la conduite
automobile. Jusqu’à présent, plus de 315 affiches
encourageant les plaisanciers à signaler les cas de
conduite d’un bateau avec les facultés affaiblies ont été
érigées dans les marinas, les havres et les descentes
de bateau.

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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La Conférence offre « espoir et guérison » aux victimes
Cette année, la Fin de semaine nationale des victimes de la
conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada se déroulera
sous le thème « Espoir et guérison ».
Du 26 au 28 avril, les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies de partout au Canada se rassembleront dans un
environnement de soutien et de solidarité. Encadrées par
des professionnels et des pairs bienveillants, les victimes
assisteront à des conférences et des ateliers en anglais sur
une vaste gamme de sujets spécialement choisis pour les
aider à composer avec les événements traumatiques qui les
ont marquées à vie.
Survol des sessions : « Vivre dans le deuil », « Guérison
autochtone à la suite d’une perte », « Donner une voix à son
deuil », « Tendre la main : un colloque sur la communication
spirituelle » et « Composer avec la tragédie dans l’optique de la
foi ». Encore une fois cette année, une programmation spéciale

est prévue pour les jeunes victimes de la conduite avec facultés
affaiblies (15 à 25 ans).
L’événement phare du week-end – la Veille à la chandelle du
souvenir et de l’espoir de MADD Canada – aura lieu le 27 avril
à 19 h 30. Toutes les activités se tiendront à l’Académie du
Groupe financier BMO (3550, avenue Pharmacy, Scarborough,
Ontario). La participation à la veille est gratuite, mais les
personnes intéressées sont priées de communiquer avec
Ardene Vicioso (avicioso@madd.ca) pour confirmer leur
présence. (Veuillez noter : aucune confirmation n’est nécessaire
pour les personnes déjà inscrites à la Fin de semaine nationale
des victimes de la conduite avec facultés affaiblies.)
Pour les victimes francophones, la toute première Conférence
pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies se
tiendra le 1er juin, à Laval, au Québec. Pour toute information,
communiquez avec Marie Claude Morin (mcmorin@madd.ca).

Marchez ! Courez ! Faites une différence !
Avancez Pas à pas vers le changement !
Lacez vos chaussures de course et préparez-vous à faire une
différence ! Inscrivez-vous à « Pas à pas vers le changement » et
appuyez la mission de MADD Canada de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce
crime de violence.
La marche/course annuelle de 5 km de MADD Canada est une
activité familiale qui vise à amasser des fonds, sensibiliser le
public et mobiliser les communautés dans la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies.
La fin du printemps marque le début des activités Pas à pas
vers le changement prévues aux quatre coins du pays. En plus
de la marche/course, ces événements prévoient généralement
un coin pour les enfants, une foire santé-sécurité et des
hommages aux victimes et aux survivants de la conduite avec
facultés affaiblies. Certains événements comprennent aussi un
centre d’accueil et des aires pour les animaux de compagnie.
Pour trouver l’événement le plus près de vous, consultez le site
Internet Pas à pas vers le changement (www.stridesforchange.
ca). (En anglais seulement)
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Si vous n’êtes pas disponible le jour de l’événement ou s’il n’y
a pas de marche près de vous, vous pouvez participer à titre de
marcheur virtuel ou offrir un don.
MADD Canada est ravi d’annoncer qu’une première marche Pas
à pas vers le changement dans la région de Toronto est prévue
pour cette année. Pour tous les détails, consultez le site de la
marche.

Commanditaires de Pas à pas
vers le changement
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Alcohol Countermeasure
Systems
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Initiatives communautaires de lutte
contre la conduite avec facultés affaiblies
De plus en plus, les gouvernements, les services de police
et les communautés cherchent à implanter des mesures
communautaires de lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies comme complément aux mesures législatives et aux
modes traditionnels d’application de la loi. Le plus souvent, ce
genre d’initiative impliquent un renforcement accru des mesures
d’application. Dans cette édition d’Infos MADD, nous allons
examiner deux programmes communautaires d’application de
la loi aptes à contribuer de façon significative à la réduction de
la conduite avec facultés affaiblies.

Programmes 911
Ces initiatives hautement visibles de mobilisation communautaire
rassemblent plusieurs intervenants : police, gouvernement,
organismes de sécurité routière et organismes communautaires
comme MADD Canada. Ces campagnes encouragent le public à
composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite
avec facultés affaiblies. La police répond aux appels en tentant
de repérer le suspect et, au besoin, en prenant les mesures
légales qui s’imposent.
Les programmes 911 visent deux objectifs : dans un premier
temps, ils contribuent à la conscientisation de la population au
problème de la conduite avec facultés affaiblies et renforcent la
notion que les automobilistes responsables peuvent jouer un rôle
important dans le retrait des chauffards aux facultés affaiblies
de la route. Dans un deuxième temps, ces programmes modifient
les perceptions du public en faisant passer le message que
la présence d’un chauffard aux facultés affaiblies sur la route
constitue une urgence qui doit être signalée immédiatement à
la police.
En 2007, MADD Canada inaugurait sa Campagne 911, une
initiative de sensibilisation pancanadienne visant à encourager
le public à composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés
de conduite avec facultés affaiblies. La campagne mise sur
divers moyens pour renseigner le public dont, entre autres,
de grands panneaux routiers très visibles, des babillards, une
bonne couverture médiatique et des messages d’intérêt public.
En plus d’encourager les gens à composer le 911 pour signaler
les chauffards, la Campagne 911 prévoit un volet informatif
afin d’aider le public à reconnaître les signes de conduite
avec facultés affaiblies, d’offrir des conseils pour signaler les
incidents en toute sécurité et de préciser les renseignements
qui doivent être communiqués à la police.
Depuis le lancement de cette initiative, des centaines de
communautés partout au Canada ont officiellement implanté
des programmes 911. Au cours de la première année de ces
programmes, le nombre de cas de conduite avec facultés
affaiblies signalés au 911 augmente typiquement de 45 à 80
%. Ils entraînent également une augmentation moyenne de 30 %
du nombre d’accusations découlant d’un signalement au 911.
Même lorsque la police ne réussit pas à intercepter le
véhicule signalé, le service de police envoie parfois une lettre
recommandée au propriétaire indiquant qu’il a été observé

à telle date et telle heure conduisant de façon erratique ou
illégale.

Programmes « Dernier verre »
Les recherches indiquent qu’un nombre disproportionné de
chauffards aux facultés affaiblies sur les routes du Canada
proviennent d’établissements licenciés comme les bars, les
tavernes et les boîtes de nuit. Les programmes « Dernier
verre », une initiative communautaire relativement neuve, visent
plus particulièrement à concentrer l’attention des services de
police et des agences délivrant les permis d’alcool sur les
établissements les plus à risque.
Lors des barrages routiers, les agents de police demandent aux
chauffards d’identifier l’endroit où ils ont bu. Ils transmettent
ensuite ces informations à la régie des alcools provinciale
responsable des permis d’alcool. Cela permet à la police et aux
autorités émettrices de permis d’alcool d’identifier les débits de
boisson qui servent trop d’alcool à leurs clients, de prendre les
mesures qui s’imposent et, au besoin, d’intenter des procédures
disciplinaires contre les titulaires de permis fautifs.
Deux services de police de l’Ontario ont mené des projets
pilotes en ce sens. Lorsque la police régionale de Peel a lancé
son programme « Dernier verre », 19 personnes soupçonnées
d’avoir conduit avec les facultés affaiblies ont indiqué qu’elles
avaient bu au même bar. L’envoi de lettres d’avertissement en
conjonction avec des inspections de site a permis de réduire
ce nombre de moitié dès l’année suivante. Selon le projet de la
police de la région de Durham, 70 % des chauffards aux facultés
affaiblies proviennent d’établissements autorisés et quatre bars
de la région peuvent être liés à plus de 30 % des accusations.
Suite à la réussite des projets pilotes, l’Association des chefs
de police de l’Ontario et la Commission des alcools et des jeux
de l’Ontario ont annoncé la mise en œuvre d’un programme
« Dernier verre » à l’échelle de la province à l’automne 2012.
Pour en savoir davantage au sujet de ces programmes et d’autres
programmes, veuillez consulter le mémoire de MADD Canada
intitulé « Initiatives communautaires de lutte contre la conduite
avec facultés affaiblies », dans la bibliothèque de recherche de
notre site Internet : www.madd.ca.

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems
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Carnet des sections

Région de la C.-B.
et du Yukon…

cadre de l’Opération ruban rouge. Des rubans
rouges ont été remis aux amateurs dès leur
arrivée à l’aréna. Merci à ces deux équipes de
hockey de leur merveilleux appui.

Décembre fut un mois d’activité intense pour la
section MADD Central Okanagan : animation
d’un kiosque durant le match de hockey des
Kelowna Chiefs, activité d’emballage d’épicerie
aussi réussie qu’amusante, participation à de
nombreux barrages routiers et distribution du
nouvel autocollant RID 911 qui a notamment
été apposé sur 37 véhicules de la GRC dans
les régions de Kelowna et de West Kelowna.

La section MADD Williams Lake a donné le
coup d’envoi à sa campagne Opération ruban
rouge en décembre en organisant un kiosque
très réussi dans une épicerie de la région.

Merci à Torry Kier (à gauche), Andrea MacDonald (à droite) et Pam Herman (photographe)
qui ont monté et animé le kiosque et vendu
des bracelets ipromisemom à la mémoire de
Rayel, la fille d’Andrea.
MADD Kamloops remercie la station de télé
CFJC d’avoir assisté à la présentation de
Long Weekend tenue en décembre à l’école
secondaire Valley View. La présentation
a eu un impact majeur et positif sur
les étudiants et toute la communauté.
Vers la fin janvier, la section MADD Kimberley/
Cranbrook a tenu la première édition annuelle
de l’activité de ski « Krista Lynn MADD Dash »
au centre de ski North Star. Plusieurs activités
étaient au programme – maquillage, curling
humain, course slalom, BBQ, chasse au trésor
et prix de présence.

Merci à toutes les entreprises généreuses qui
ont fait des dons et aux merveilleux bénévoles
qui nous ont prêté main-forte. Sincères
remerciements
également
à
Kathleen
Milhousen, Tammy Pesce et Denise Dubyk
, présidente nationale de MADD Canada, de
toute leur aide.
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La section MADD Quesnel a participé au défilé
du Père Noël en décembre. Nos fantastiques
bénévoles s’étaient installés à côté d’une
auto-patrouille pour distribuer des rubans
et des signets. Sincères remerciements
au service de police, aux bénévoles et à la
Chambre de commerce de Quesnel de nous
avoir permis de participer.
La section MADD Prince George était fière
de faire équipe avec les Prince George Spruce
Kings et les Prince George Cougars dans le

En novembre, MADD Canada a fait équipe
avec la Ville de Chilliwack et la GRC pour
inaugurer 22 panneaux RID-911 (signaler
les chauffards aux facultés affaiblies), dont
un panneau d’affichage sur une autoroute
principale gracieusement offert par Pattison
Outdoor. Merci à Sharon Gaetz, mairesse de
Chilliwack, Samantha Piper, spécialiste de la
sécurité publique de la Ville de Chilliwack, la
GRC de Chilliwack, Pattison Outdoor et Josh
vanden Eykel de la section MADD Upper
Fraser Valley.

Région de l’Ouest…

MADD Upper Fraser Valley de parrainer
une table à la réserve Chawathil dans le
cadre de la Semaine de sensibilisation aux
toxicomanies chez les Autochtones. Le 7
décembre, les bénévoles de la section ont
également participé au défilé tout en lumières
annuel de Mission. Merci aux étudiants de
l’école secondaire Hatzic d’avoir distribué plus
de 1 000 rubans le long du parcours.

La section MADD Whitehorse a connu un
mois très occupé à préparer et à participer à
un nombre de barrages. Travaillant de concert
avec le service de police de Whitehorse, nos
merveilleux bénévoles ont distribué quelques
centaines de sacs à surprises, ainsi que 25
sacs récompense « Conducteur sécuritaire »
(valeur de 150 $ gracieuseté des commerces
de la région) aux conducteurs désignés. Nous
remercions Mike Nixon, ministre de la Justice,
et Dan Curtis, maire de Whitehorse.

Inaugurée en octobre 2012, la section MADD
Slave Lake a profité du défilé du Père Noël
pour se présenter à la communauté. Décoré
de part et d’autre avec plus de 200 rubans
rouges, la section a créé un puissant symbole
des vies perdues à cause de la conduite avec
facultés affaiblies. La section a également
recruté le club de hockey junior de la région
pour distribuer des signets du programme
« Faites le 911 ».

La section MADD Meadow Lake, en
collaboration avec le conseil municipal, a
fièrement hissé le drapeau de MADD Canada
pour marquer le lancement de sa campagne
Opération ruban rouge. Durant toute la
campagne, notre drapeau était présent avec
les drapeaux de la Saskatchewan et du
Canada.

Infos

Nos bénévoles représentent bien la devise de
la province « Friendly Manitoba » (Manitoba
amical). Les sections MADD Winnipeg et
MADD Brandon travaillent d’arrache-pied
dans cette province ; ils se tiennent toujours
prêts à venir en aide aux victimes et réservent
toujours un accueil chaleureux aux personnes
disposées à faire du bénévolat.

La section MADD Manitoulin Island a participé
au défilé du Père Noël tenu le 15 décembre à
Gore Bay.

En Ontario…
La section MADD Barrie/Simcoe a participé
à la deuxième édition annuelle du « Mocktail
MADDness » tenu à Barrie en décembre
par l’équipe du programme de gestion des
événements du collège Georgian. Les sommes
amassées durant cette activité amusante ont
été versées à la section et au fonds pour les
futurs étudiants.

Dans cette photo on voit Bev Hostyn et Kim
Butler, membres du conseil d’administration
de la section. Les participants ont eu la
chance de déguster les apéros sans alcool
MADD Virgin Drinks.

La section MADD Grey North Bruce a dévoilé
son nouveau panneau routier en décembre.
Bien que ce panneau érigé devant le
détachement Chatsworth de la PPO ait un look
entièrement actualisé, le message de sécurité
demeure le même.
Les bénévoles de la section MADD London
se sont rendus à Budweiser Gardens tôt en
novembre pour distribuer des rubans rouges
et amasser des dons dans le cadre de leur
Opération ruban rouge.

Voici une photo de notre petite, mais puissante
équipe de bénévoles.

Voici une photo de Patsy et Nekiiyaa Noakes,
l’équipe mère et fille qui a représenté la
section au défilé.
Les 15 et 16 décembre, les membres de
la section MADD Nipissing ont travaillé au
kiosque d’emballage de cadeaux organisé par
Hart au centre commercial North Bay.

Dans cette photo : Erin Celebre, présidente de
la section, avec ses trois filles, et Julia Fetterly,
directrice adjointe du magasin Hart.
La section MADD Ottawa a participé à la
collecte de fonds « Mums for Thanksgiving »
organisée par le Club Rotary de l’ouest
d’Ottawa.

Dans cette photo qui date du mois de
novembre, Ron Conboy, membre du conseil
d’administration, reçoit un chèque au nom de
la section. Les bénévoles de la section ont
prêté main-forte à l’entrepôt, livré des fleurs et
passé des commandes.
Le 25 novembre dernier, la section MADD
Quinte a mené le défilé du Père Noël de
Belleville. Sandy Gordon, membre de la
section, et « Sergent Bella » ont réellement su
plaire au public.

Dans cette photo, Sergent Bella profite
d’une belle petite pause avec la mascotte de
l’Opération nez rouge !
Le 17 novembre, la section MADD Sarnia/
Lambton a tenu la 4e édition annuelle de son

péage volontaire. Quelque 80 étudiants du
programme de techniques policières du collège
Lambton, des policiers et des membres de
la section étaient postés aux entrées et aux
sorties de 13 établissements commerciaux.

Voici quelques membres de l’équipe qui se
sont fait un plaisir de poser pour la caméra.
La section MADD Sudbury a participé au défilé
du père Noël de la région du Grand Sudbury
le 17 novembre et à un barrage routier le 4
décembre.
Le 27 novembre, la section MADD Timmins &
Area a participé au lancement du programme
RIDE annuel du temps des Fêtes au quartier
général du service de police de Timmins. Les
membres de la section se sont joints aux
membres de la PPO, du service de police de
Timmins et de l’unité de santé Porcupine, ainsi
qu’aux citoyens rassemblés, dont le Père Noël
lui-même !

Au Québec…
La randonnée commémorative MADD Canada
organisée conjointement par MADD Beauce
et le club de VTT Les jarrets noirs continue
de prendre de l’ampleur! Au mois de janvier
dernier, près de 80 VTT et côte-à-côte se sont
donné rendez-vous pour cette randonnée des
plus réussies, en partie grâce à la température
idéale pour la tenue de l’événement.

Des membres d’autres clubs de VTT se sont
joints à la randonnée et ont participé au
souper où plus de 200 convives, amateurs
de VTT, leurs familles et amis, se sont réunis
après la randonnée. Jean Poulin et Diane
Vachon ont pris la parole durant l’événement
pour continuer de sensibiliser les participants
à la conduite sobre et sécuritaire, sur la route
comme dans les sentiers.
La section MADD Montréal a été invitée à
tenir un kiosque d’information lors de la fête
de la rentrée de l’École Polytechnique, la
faculté d’ingénierie de l’Université de Montréal.
Le party affichait complet, avec 1 200 billets
vendus, et le kiosque était situé juste à
l’entrée. Quatre bénévoles de la section ont
pu parler aux étudiants et leur rappeler qu’on
ne doit jamais conduire si on a consommé.
La section s’est dotée d’un coordonnateur et
de deux présentateurs pour son programme
auprès des écoles. De plus en plus d’écoles et
d’organisations, tant francophones qu’anglo-
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phones, communiquent avec la section pour
organiser des présentations, des kiosques,
etc. De plus, un membre du conseil de la
section s’occupe de promouvoir le plus largement possible les concours d’affiches et de
productions multimédias auprès des écoles
françaises et anglaises de Montréal.

Région de ’Atlantique…
Le groupe de leader communautaire
d’Edmundston
ayant
complété
tous
les prérequis,
MADD Madawaska est
désormais une section locale. Ses membres
continueront leur excellent travail dans la
région d’Edmundston et s’activeront à tisser
d’autres liens dans la communauté. Un de ces
partenariats, celui avec Edmundston Kia, s’est
avéré une collaboration solide depuis les tous
premiers efforts du groupe. Les membres de
la nouvelle section s’affairent présentement
à l’organisation de la Conférence régionale
de l’Atlantique qui aura lieu au Château
Edmundston à la fin du mois de mai. Bonne
chance, MADD Madawaska!
La région de l’Atlantique est également ravie
d’accueillir ses nouveaux groupes : la section
MADD Inverness South à Port Hawkesbury en
Nouvelle-Écosse et Donald Slaney, nouveau
leader communautaire, à Burin Peninsula à
Terre-Neuve.
Le local 963 de CUPE a remis un chèque à la
section MADD Fredericton pour sa cabane de
sensibilisation.

Carnet des sections
suite à la réalisation de son 100e barrage
routier (sur une période de deux ans) en
collaboration avec la GRC.
La section MADD Bay of Islands à Corner
Brook a participé à de nombreux barrages
routiers en collaboration avec la Gendarmerie
Royale de Terre-Neuve.
Les bénévoles de la section MADD
Guysborough ont fait équipe avec la GRC
dans le cadre de nombreux barrages à Canso,
Sherbrook et dans le village de Guysborough.
Dernièrement, la section MADD Saint John
a participé à une journée d’emballage à
l’épicerie.
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Les sections MADD Pictou County et
MADD Annapolis Valley collaborent avec
les communautés des Premières nations
de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d’un
projet spécial visant à créer des bannières
racontant le vécu des victimes pour les
initiatives de sensibilisation et les activités
commémoratives.
La section MADD Cobequid a récemment fait
l’objet d’éloges dans les médias de la région

Les sections MADD Annapolis Valley et MADD
Lunenburg Queens se sont toutes les deux
vues remettre les fonds amassés aux matchs
de hockey caritatifs organisés dans leurs
communautés respectives.
La soirée d’humour de la section MADD
Yarmouth County a attiré une belle foule et
s’est avéré une initiative de financement très
réussie.
Plusieurs sections et leaders communautaires,
dont MADD Charlotte County, MADD
Cumberland County, MADD Rocky Harbour
et MADD Saint John, ont fait équipe avec les
groupes SADD et TADD dans le cadre d’un
nombre d’activités de sensibilisation.

Dans cette photo : Brandon Deveau, Kaitlyn
Deveau, Sergent Jeff LaFrance et Karen Dun-

La veille à la chandelle annuelle de la section
MADD Labrador West en hommage aux
victimes de la conduite avec facultés affaiblies
s’est bien déroulée en présence de plusieurs
familles de la région, de membres des services
de police et de dignitaires.

Vers une meilleure présence
– La vision d’une section
Nous sommes toujours heureux de voir nos
sections et nos leaders communautaires
s’entraider en échangeant des idées de
projets et d’initiatives qu’ils ont menées
avec succès dans leurs communautés
respectives.

Dans cette photo : Martha Thompson, local 963 de CUPE, employés d’Alcool NB, et
Scott Kennie, bénévole de la section.

ham de la section MADD Saint John. Karen a
également profité de l’occasion pour aller voir
les panneaux de la Campagne 911 qui ont été
érigés à Sussex en compagnie de Sue Dale, de
la section, et Stewart Brown, de Potash Mines.

Dernièrement, les membres de la section
MADD Greater Fredericton Area se sont
rassemblés pour trouver de nouveaux
moyens de promouvoir leurs activités. Une
des orientations choisies était d’essayer une
technique de marketing utilisée par d’autres
sections pour rehausser la visibilité de
MADD Canada. Par conséquent, la section
a décidé de créer un feuillet d’information
afin de renseigner le public au sujet de la
section, de ses services et des possibilités
de bénévolat.
Jeff Spidell, directeur d’agence d’Allstate et
nouveau venu au conseil d’administration
de la section MADD Greater Fredericton
Area, explique la stratégie : « Nous avions
entendu parler du succès qu’ont connu
d’autres sections avec cette façon de faire
et nous estimions que nous pourrions en
faire autant ici à Fredericton. »
L’objectif est de faire connaître la section
à la communauté et d’encourager la
participation bénévole à longueur d’année.
Le conseil a l’intention de distribuer ces

feuillets quelques fois par année. La section
entend utiliser différents points de contact
(activités de levée de fonds, barrages
routiers en collaboration avec la police, etc.)
afin de rejoindre la population.
« Dès que nous avons constaté que
la majorité de notre matériel concerne
l’Opération ruban rouge, nous avons
décidé que nous avions besoin de matériel
convenable qui pourrait être utilisé toute
l’année, a expliqué Jeff. Nous avions
notamment besoin de matériel qui nous
permettrait de solliciter une meilleure
participation aux activités et aux initiatives
de la section. »
Bien entendu, il faut de l’argent
pour préparer ce genre de matériel.
Heureusement, la section a été capable
de compter sur l’aide de deux partenaires :
la Fire Company of Fredericton et Allstate
du Canada ont gracieusement accepté
d’aider à financer cette initiative. Grâce à
l’aide de ces deux organismes, ce nouveau
document promotionnel inondera la région
de Fredericton au cours des prochains mois.
Nous souhaitons bon succès à la section
MADD Greater Fredericton Area dans sa
recherche de nouveaux moyens d’alimenter
le dialogue sur la conduite avec facultés
affaiblies tout au long de l’année.

Comment s’offrir des récompenses
tout en appuyant MADD Canada  ?
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Il suffit de demander votre carte BMO®
MADD Canada MasterCard®*.
Amassez un mille de récompense AIR MILES®† par tranche de
20 $ d’achat1 ou obtenez une remise de 0,5 % et ne payez
jamais de frais annuels2. Ou bien optez pour la carte MasterCard
Remises World ou Cashback World de BMO pour amasser vos
récompenses plus vite.
Si vous avez déjà la carte BMO MADD Canada MasterCard,
soyez fier du fait que vous aidez MADD Canada à sauver des
vies et à venir en aide aux victimes sans coûts additionnels.
Quelle meilleure raison pourrait-il y avoir d’utiliser votre carte
plus souvent ?

Demandez votre carte dès aujourd’hui sur bmo.com/madd,
à une succursale de la BMO ou en composant le 1-800-263-2263.
1. Des miles de récompense AIR MILES sont accordés avec les achats portés à votre compte (moins les remboursements), sous réserve des modalités de votre
contrat du titulaire de carte MasterCard BMO. Le nombre de miles de récompense accordé est arrondi au nombre entier inférieur. Aucune fraction de mille de
récompense n’est attribuée.
2. Les frais d’intérêts courants, la période de grâce pour les paiements et les frais annuels sont sujets à modifications sans préavis. ® Marque de commerce
déposée de la Banque de Montréal. ®* 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.

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’Autos-ociel !

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.

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.

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.

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, Autoso-ciel et ses partenaires ont retiré plus de 123 500 vieux
véhicules de la route, générant par le fait même des réductions

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
Autos-o-ciel
Transports Canada
- Bureau de la sécurité nautique

Stait Crossing Bridge Limited
The Nev Foundation

Or - 5 000 $ et plus
Agency 59
Engage Interactive
Ministère de la Justice du Canada

Platine
Professeur Robert Solomon
& Dr. Barbara Lent

Argent - 1 000 $ et plus
Artisan Print +
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investments
Miller Memorial Foundation
Pace Law Firm

Donateurs Individuels

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

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

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

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

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

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

Mon adresse de courriel

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

