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L’Opération ruban rouge de MADD
Canada célèbre son 25e anniversaire !
Ce novembre, MADD Canada a organisé une série
d’événements spéciaux et d’activités aux quatre
coins du pays pour donner le coup d’envoi à la 25e
édition de l’Opération ruban rouge.

appui à la campagne en proclamant des journées
Opération ruban rouge, en faisant des déclarations
d’appui officielles et en organisant différents types
d’hommages.

Lors du lancement national sur la Colline du
Parlement, de nombreux invités spéciaux se
sont joints à la présidente nationale de MADD
Canada, Denise Dubyk, pour marquer le début
de la campagne dont, notamment : 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, Allstate du Canada.
Les participants ont eu droit à la prestation de la
nouvelle chanson écrite et produite pour MADD
Canada par Michael Hanson, le fondateur et
batteur original du groupe « Glass Tiger ».

« Depuis 25 ans, notre ruban rouge symbolise
la conduite sobre et sécuritaire durant le temps
des Fêtes, a souligné Mme Dubyk. Nous sommes
extrêmement reconnaissants de tout l’appui que
nous avons reçu depuis le début de cette initiative
de nos représentants élus, des services de police
et des membres du public qui portent fièrement le
ruban rouge comme symbole de leur engagement
à l’égard de la conduite sobre. Et, bien entendu,
cette campagne serait impossible sans l’appui de
commanditaires comme Allstate du Canada, RTL
Westcan, Irving Oil, #TAXI et le Groupe financier
BMO. »
L’Opération ruban rouge battra son plein du
premier novembre au 7 janvier et les bénévoles de
MADD Canada distribueront des millions de rubans
rouges aux Canadiens en les invitant à les fixer
bien en vue sur leurs voitures, leurs porte-clés,
leurs sacs à main, leurs porte-documents et leurs
sacs à dos.

et à venir
en aide
aux victimes

Notre ruban rappelle aux gens de planifier leurs
sorties et de prévoir un moyen sécuritaire de rentrer
à la maison s’ils ont l’intention de consommer. La
prévention de la conduite avec facultés affaiblies
passe nécessairement par la prise de décisions
judicieuses, responsables et sécuritaires.

de ce crime
de violence.

Hiver 2012

L’Honorable Marjory LeBreton, leader du gouvernement au Sénat, attache un ruban rouge
sur une voiture de police avec Denise Dubyk,
présidente nationale de MADD Canada, et
John O’Donnell, président et PDG, Allstate du
Canada, compagnie d’assurance.
Le premier ministre Stephen Harper a publié
une déclaration commémorant la campagne et
des déclarations de députés ont été lues à la
Chambre des communes et au Sénat. Partout au
pays, les législatures provinciales et territoriales
et les gouvernements municipaux ont signifié leur

• Planifiez vos sorties si vous avez l’intention
de consommer. Rentrez en taxi ou en autobus,
désignez un conducteur ou prévoyez de passer
la nuit chez vos parents ou vos amis.
• Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies
et ne montez jamais en voiture avec un
conducteur aux facultés affaiblies.
• Si vous voyez un conducteur dont les facultés
semblent être affaiblies, composez le 911 pour
le signaler à la police. C’est un geste tout simple
qui pourrait sauver une vie !

Suite à la page 2

L’Opération ruban rouge
célèbre son 25e anniversaire !
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Suite de la page 1

Lancement de l’Opération ruban rouge de la section MADD
Grey North Bruce.
Lancement provincial de l’Opération ruban rouge au
Québec (de gauche à droite) : Robert Villemure, Allstate du
Canada, Angeliki Souranis, MADD Montréal, Nicolas Bellier,
Allstate du Canada, Patrick Veilleux, Automotive Recyclers
of Canada, Marie Claude Morin, MADD Canada, région du
Québec, Caroline Barrette, Agence Über.

Cette année marque également le 25e anniversaire du
partenariat entre MADD Canada et Allstate du Canada,
compagnie d’assurance. Allstate est un généreux partisan des
programmes de MADD Canada comme l’Opération ruban rouge,
la Campagne 911, notre programme scolaire, nos rapports
statistiques et nos documents de recherche, ainsi que de nos
ressources de sensibilisation et d’éducation.
« Depuis 25 ans, Allstate du Canada, ses agents et ses
employés se rangent fièrement aux côtés de MADD Canada dans
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, a indiqué M.
O’Donnell d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous
sommes tout aussi fiers de nous engager encore une fois cette
année à appuyer l’Opération ruban rouge. Notre espoir le plus
sincère est que tous les Canadiens entendent notre message
de prévention et qu’ils planifient de conduire de façon sobre et
sécuritaire chaque jour pendant les Fêtes. »
Les rubans rouges de MADD Canada sont disponibles sur
notre site web, par le biais de nos sections locales et leaders
communautaires, dans les succursales d’Allstate partout au
Canada et chez certains commanditaires participants. Pour
de plus amples renseignements, veuillez consulter la page
Opération ruban rouge du site de MADD Canada au www.madd.
ca .
Si vous souhaitez soutenir l’Opération ruban rouge en offrant
un don, rendez-vous sur notre site Internet, composez le 1-800665-6233 ou textez le mot « madd » au 45678 (un don unique
de 5 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et
payable à votre fournisseur de service). Vous pouvez également
faire un don avec votre téléphone intelligent par le biais
de notre nouveau site optimisé pour les mobiles. Faites-en
l’essai ! Rendez-vous sur www.madd.ca avec votre iPhone,
votre BlackBerry ou votre téléphone Android.
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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

BMO Groupe financier

Partenaires – Boîtes de dons
Commission des alcools du Yukon
Commission des alcools de la Saskatchewan
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Société des alcools de la Colombie-Britannique
Société des alcools du Manitoba
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de Terre-Neuve
Société des alcools des Territoires du Nord-Ouest
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Message de la présidente

Un nouveau projet de loi vise à améliorer
le soutien offert aux victimes
Lorsqu’on pense aux lois sur la conduite
avec facultés affaiblies, on pense
généralement aux tests de dépistage,
à la poursuite des contrevenants et aux
sanctions imposées aux coupables. Il
est donc intéressant de noter que le
Parlement étudie actuellement un projet
de loi visant à améliorer le soutien offert
aux victimes d’actes criminels, y compris
les victimes de la conduite avec facultés
affaiblies.
Pendant trop longtemps, les victimes n’avaient aucune place
dans l’appareil de justice pénale. Cette situation a commencé à
changer il y a quelques années et ce nouveau projet de loi vient
souligner davantage l’importance de reconnaître les besoins
des victimes et d’accroître la responsabilité des contrevenants
à l’égard des victimes de leurs crimes.
Le projet de loi C-37, Accroître la responsabilité des contrevenants
à l’égard des victimes d’actes criminels, augmentera le montant
de la suramende compensatoire imposée aux personnes
reconnues coupables d’une infraction relevant du Code criminel,
en plus de la rendre obligatoire.
La suramende compensatoire existe depuis l’adoption d’une loi
fédérale en 1989. L’objectif de cette mesure était d’imposer
une responsabilité financière aux contrevenants à l’égard de
leurs victimes. Les sommes ainsi amassées devaient contribuer
au financement des programmes offerts par les provinces et
les territoires pour aider les victimes à composer avec les
séquelles du crime et pour favoriser la guérison. Le montant
de la suramende était de 15 % de toute amende imposée au
contrevenant.
Bien que la suramende ne soit pas obligatoire, l’esprit de la
loi voulait qu’elle soit imposée à moins qu’elle n’ait un impact
concret, important et abusif sur la situation financière du
contrevenant. Malheureusement, la loi n’a pas été appliquée
de cette façon. Les juges n’imposent pas de suramende aussi
régulièrement que prévu. Par conséquent, les contrevenants
échappent à cette mesure raisonnable de responsabilisation
financière au détriment du financement des programmes et des
services aux victimes.

Ce nouveau projet de loi propose deux modifications : rendre
la suramende compensatoire obligatoire pour toute personne
condamnée d’une infraction relevant du Code criminel et doubler
la suramende en la faisant passer à 30 % de toute amende
imposée. Dans les cas où aucune amende n’est imposée, la
loi prévoit l’imposition d’une amende minimale de 100 $ pour
une infraction sur déclaration sommaire de culpabilité et de
200 $ pour une infraction par mise en accusation. Ces sommes
représentent le double de ce que prévoit actuellement la loi.
MADD Canada a appuyé cette loi sans réserve. En fait, nous
encourageons activement le gouvernement à aller encore plus
loin pour soutenir les victimes notamment en éliminant quelquesuns des autres défis qui font obstacle aux régimes actuels de
services aux victimes à l’échelle du pays. Par exemple, seules
les victimes impliquées dans le système judiciaire ont droit aux
services actuellement offerts aux victimes. Par conséquent, les
victimes d’un chauffard aux facultés affaiblies qui tue ou blesse
quelqu’un et qui meurt lui-même dans la collision ne sont pas
admissibles aux programmes provinciaux ou territoriaux parce
qu’il n’y a aucun procès. Il ne faut pas oublier non plus que,
pour plusieurs victimes, le processus de guérison commence
seulement après le procès et, lorsque celles-ci sont enfin prêtes
à demander de l’aide, elles ne sont plus admissibles. (C’est
une des raisons pour lesquelles les groupes communautaires
et les organismes comme MADD Canada sont si essentiels,
puisqu’ils comblent cette lacune des programmes provinciaux
et territoriaux.)
MADD Canada a par conséquent encouragé le gouvernement
à veiller à ce que les sommes supplémentaires générées par
les suramendes compensatoires soient utilisées pour offrir
des services à toutes les victimes d’actes criminels. Chaque
victime compose avec ses pertes et son chagrin à sa façon et
nous devons nous assurer qu’elles ont accès à des services
lorsqu’elles en ont besoin.

Denise Dubyk
Présidente nationale

Marquez vos calendriers !
L’édition 2013 de la Conférence de semaine nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies de MADD
Canada aura lieu du 26 au 28 avril à Toronto. La Veille à la chandelle nationale du souvenir et de l’espoir se tiendra
dans la soirée du 27. Des présentations et des ateliers seront au programme de la conférence afin d’offrir de l’aide, du
soutien et des conseils aux personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont été blessées dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Marie Claude Morin a
mcmorin@madd.ca.
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Les Fêtes et l’espoir
Les Fêtes sont habituellement un temps de joie, de visite
de la famille, de cadeaux et de reconnaissance. Toutefois,
lorsqu’un être cher est décédé, les Fêtes peuvent apporter
des sentiments de tristesse, de perte et de solitude.
MADD Canada offre des conseils et de l’information afin d’aider
les victimes à composer avec les difficultés qu’elles peuvent
associer au temps des Fêtes.
Voici quelques extraits du livret de MADD Canada intitulé Les
Fêtes et l’espoir. Pour télécharger ce livret, veuillez consulter
notre bibliothèque de ressources au www.madd.ca .

Bien que vous soyez séparé
Que l’esprit des Fêtes vous

apporte un peu de réconfor

Que son message de paix soi

t.

t avec vous chaque jour

Pour vous aider et vous gu

ider sur le chemin de la vie
.

Aider les enfants à composer
avec les Fêtes

Composer avec le
temps des Fêtes

John Kennedy Saynor

• Planifiez de passer du temps avec des personnes que
vous aimez.

Plusieurs facteurs compliquent le deuil des enfants. D’une part,
on les empêche souvent d’exprimer leur chagrin. Puisque le
chagrin des enfants exacerbe la tristesse de leurs parents,
ceux-ci ont tendance à éviter le sujet. D’autre part, les adultes
comprennent mal comment le deuil affecte les enfants, surtout
durant les Fêtes. Voici quelques conseils pour aider les enfants à
traverser cette période difficile.
• Donnez une chance aux enfants de participer à la planification
des Fêtes. C’est une période de grande insécurité pour eux et
ils ont besoin du réconfort et de l’appui de la famille.
• Discutez avec les enfants de ce qui se passera le jour de
Noël.
• Demandez-leur ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. Il
est préférable de savoir à l’avance comment la journée va se
dérouler plutôt que d’improviser.
• Demandez-leur des suggestions pour une idée cadeau ou un
don au nom de votre être cher.
• Assurez-vous de les inclure dans les activités traditionnelles.

• Achetez-vous un petit quelque chose de spécial.
• Créez une nouvelle tradition.
• Pensez à changer votre façon de célébrer les Fêtes
(par exemple, changez l’heure à laquelle vous déballez
les cadeaux).
• Avant d’accepter des invitations dans la famille, faites
une liste des avantages et des inconvénients.
• N’ayez pas peur d’exprimer ce que vous ressentez.
• Invitez des amis ou des membres de la famille à venir
décorer le sapin ou pour ranger les décorations après
les Fêtes si vous trouvez ces activités difficiles.
• Qu’en est-il du Nouvel An ? N’ayez pas peur de parler
de vos désirs et de vos craintes.
• Planifiez un voyage d’hiver – même si ce n’est que
pour une fin de semaine – et concentrez-vous sur cette
escapade pour vous changer les idées durant les
Fêtes.

• Donnez-leur la chance de prendre quelques moments de répit
de la famille s’ils en ressentent le besoin.
• S’ils ont envie de passer du temps avec des amis durant les
Fêtes, accordez-leur cette permission.
• Encouragez les enfants à parler de la personne qui est morte.

Organismes commanditaires
Commanditaires officiels

Sociétés commanditaires

Alcool NB

Société des alcools
de Terre-Neuve

Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Fonora Textile Inc.
Hill Street Marketing Inc.
Fier fabricant des apéros sans alcool
de MADD
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de votre être cher,

LCBO

Impact Auto Auctions

Sociétés partisanes
BMO MasterCard

Fine Lines Sign Co. Inc.
Kotak Law

La LCBO redonne à
la collectivité
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En décembre, les clients ontariens des plus de 625 magasins
de la LCBO à l’échelle de la province pourront obtenir des
rubans rouges et faire un don à MADD Canada grâce à la
campagne Ayons du cœur pour notre collectivité (anciennement
nommée « Le plaisir de donner »).
Nos boîtes de dons et nos rubans rouges seront disposés aux
caisses de la LCBO jusqu’au 5 janvier 2013. De plus, durant
la campagne, les caissiers de la LCBO inviteront les clients
à ajouter un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ à leur achat. Différents
supports promotionnels ont été prévus pour informer et
encourager les clients à faire un don – affiches dans les
stationnements, affichettes d’étagères, affichettes bien en vue
aux caisses et visuels sur les écrans aux points de service.
Les fonds amassés pour MADD Canada par la LCBO
contribueront au financement du programme scolaire visant
à sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies.
« L’an dernier, la LCBO a amassé la somme extraordinaire de
1,27 million de dollars grâce à la générosité sans bornes de ses
clients et à l’engagement de ses employés, a souligné Denise
Dubyk, présidente nationale de MADD Canada. Les employés
de la LCBO souhaitent amasser encore plus cette année.

Cet appui inestimable nous aide à diffuser notre important
message de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies
à un nombre toujours croissant d’étudiants ontariens. »
« En sa qualité de détaillant responsable, 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 tiennent sincèrement à la
sécurité des jeunes Ontariens. Grâce à la grande générosité
de nos clients, nous avons réussi à amasser des sommes
record nous permettant de soutenir la diffusion gratuite de
programmes comme “Long Weekend” auprès de plus d’un
demi-million d’étudiants de 900 écoles partout dans la
province. Ce programme percutant encourage les jeunes à
prendre des décisions responsables et à ne jamais accepter
d’être reconduits par une personne sous l’emprise de l’alcool
ou de la drogue. Somme toute, ces présentations aident à
mettre les freins à la conduite avec facultés affaiblies. »
MADD Canada remercie d’avance les membres du public de
leur générosité lorsqu’ils visiteront les magasins de la LCBO
entre le 9 décembre 2012 et le 5 janvier 2013.

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

Société d’assurance
publique du Manitoba

American Eagle
Outfitters Foundation

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

ConocoPhillips Canada

RTL-Westcan
Commanditaire officiel
Gino’s Pizza
Commanditaires provinciaux
Régie des alcohols
de l’Ontario (LCBO)
Alberta Culture
Alcool NB Liquor
Commission des
alcools de la
Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)

Société des alcools
de Terre-Neuve

Envision Financial
Fednav

Sociétés
commanditaires
#TAXI

Fine Lines Sign Co.

ARC Resources ltée

Government of
Newfoundland and
Labrador

Husky Energy

Fort MacLeod Agencies

MJM Productions

Île-du-Prince-Édouard
Régie des alcools

Winners Merchants
International

J.P. Bickell Foundation

Commanditaires
communautaires
Alberta Traffic
Safety Fund

MacMurray Foundation
Melfort Kinettes and Kinsmen
RBC Fondation
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Une journée « MADD
Canada » chez Allstate !
Allstate du Canada a été très occupée en novembre 2012.
La compagnie a participé à de nombreuses campagnes de
sensibilisation et d’initiatives de sécurité, la division des
réclamations a dû gérer les multitudes de requêtes soumises
à leurs bureaux sur une base régulière et, du côté corporatif,
plusieurs membres du personnel s’emploient déjà à préparer
la nouvelle année.
Rien de tout cela ne les a pas empêchés de prendre un moment
de pause et une grande respiration pour célébrer un important
jalon – le 25e anniversaire de l’Opération ruban rouge – une
initiative qui continue de retenir l’attention des Canadiens aux
quatre coins du pays.
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Saskia a expliqué aux employés l’engagement de longue
date d’Allstate à l’égard de MADD Canada et des nombreux
projets que l’assureur a soutenus au niveau corporatif au fil
des années. Sari, qui fait depuis longtemps du bénévolat à la
section MADD Barrie/Simcoe, a parlé avec passion de ce que le
bénévolat représente pour elle personnellement et de la façon
dont son implication avec MADD Canada continue à enrichir sa
vie.

Les employés du siège social d’Allstate du Canada situé à
Markham, en Ontario, ont décidé de déclarer le mardi 13
novembre « Journée MADD Canada » en hommage à un
partenariat aussi durable que fructueux ! Il convient de noter
que cette année marque également le 25e anniversaire de
la collaboration entre Allstate du Canada et MADD Canada.
Plusieurs invités, y compris les membres de la section MADD
York Region, étaient conviés au siège social d’Allstate du
Canada pour s’entretenir avec le personnel sur les différents
programmes et opportunités de bénévolat chez MADD Canada,
tout en les encourageant à s’impliquer individuellement.
Bien entendu, ce n’était que le précurseur de l’élément
essentiel de toutes les célébrations d’Allstate – le gâteau ! Les
employés se sont rassemblés avec café et gâteau pour écouter
Saskia Matheson, directrice de la gestion des risques, et Sari
Remes, gestionnaire des opérations, parler du partenariat entre
Allstate et MADD Canada.

Le rassemblement s’est conclu avec une présentation spéciale
de la nouvelle édition du programme scolaire, « Long Weekend ».
Pour les employés, c’était une occasion privilégiée de voir, pour
la première fois, l’outil le plus efficace de MADD Canada pour
la sensibilisation des jeunes aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies et de se faire une idée des autres initiatives
qu’Allstate appuie si fièrement depuis toutes ces années.

Pensez sécurité sur les sentiers cet hiver
MADD Canada et le Conseil canadien des organismes de
motoneiges (CCOM) demandent aux Canadiens de penser
sécurité sur les sentiers cet hiver et d’attendre la fin de leurs
journées de randonnée avant de consommer de l’alcool. Une
affiche a été créée pour aider les membres et les bénévoles
des deux organismes à sensibiliser les motoneigistes aux
dangers de la conduite d’une
motoneige lorsque leurs
facultés sont affaiblies par
la consommation d’alcool.
Les
statistiques
ont
démontré
qu’environ
la
moitié des motoneigistes
qui ont été tués lors de la
pratique de ce sport avaient
consommé de l’alcool.
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« L’alcool affecte la capacité
de conduire, peu importe
qu’il s’agisse d’une voiture
ou d’une motoneige », a
souligné Denise Dubyk,
présidente nationale de
MADD Canada.

Commanditaires de la Campagne 911

Commanditaire principal
Les Recycleurs Automobiles du Canada

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

Conduite avec facultés affaiblies par la
drogue: nouvelle approche nécessaire
Un nouveau rapport de MADD Canada braque les projecteurs
sur les lacunes dans l’approche actuelle du Canada vis-à-vis des
processus d’enquête et de poursuite des cas de conduite avec
les facultés affaiblies par la drogue. Ce rapport encourage le
gouvernement fédéral à apporter les correctifs qui s’imposent.
La modification apportée au Code criminel en 2008 autorise les
policiers à exiger sur place des tests normalisés de sobriété et
des évaluations de reconnaissance de drogues (ERD). Néanmoins,
malgré cette modification, ainsi que la formation et la certification
de quelque 800 agents de police comme experts en ERD (au coût
de 17 000 $ par agent), le taux d’accusations pour conduite avec
les facultés affaiblies par la drogue demeure très faible.
Dans son rapport intitulé « Survol de l’application de la loi fédérale
sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et des
suspensions de permis provinciales du Canada » (R. Solomon et E.
Chamberlain, Faculté de droit, Université Western Ontario), MADD
Canada révèle que le nombre d’accusations pour conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue portées en 2010 ne représente
que 1,4 % du nombre total d’accusations pour conduite avec facultés affaiblies. Seulement 915 des 65 183 accusations de conduite
avec facultés affaiblies portées en vertu du Code criminel étaient
pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.
Les recherches et les sondages indiquent que le problème de la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue s’aggrave au
Canada. En fait, il est possible que la conduite sous l’emprise de la
drogue soit plus fréquente que l’alcool au volant parmi les jeunes.
Pourtant, les statistiques sur les accusations sont loin de dresser
un portrait réel du problème.
« Les statistiques nous disent que l’approche actuelle dans le
dossier de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue
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ne fonctionne pas, a souligné le professeur Solomon. Selon les
données de sondage et les résultats de recherche, il faut conduire
en moyenne 550 fois sous l’emprise de la marijuana avant d’être
accusé une seule fois. Cela ne fait que renforcer la perception qu’on
peut conduire sous l’emprise de la drogue vraisemblablement sans
risque d’être arrêté ; il convient de noter en outre que cette façon
de penser est particulièrement répandue chez les jeunes. »
Les modifications apportées en 2008 étaient essentielles. Les
tests de sobriété normalisés et les ERD continueront d’être utilisés
pour identifier les conducteurs sous l’emprise de la drogue ;
toutefois, nous devons concevoir de nouvelles mesures de lutte
afin de mieux soutenir les processus d’enquête et de poursuite des
cas de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.
MADD Canada demande au ministre de la Justice Rob Nicholson
et au gouvernement fédéral d’améliorer le modèle actuel par
l’adoption d’un système de dépistage par analyse de salive en
bordure de route et l’établissement de limites pour les drogues
illégales les plus souvent consommées (semblables aux limites
d’alcoolémie).
Bien qu’il soit considérablement plus difficile d’identifier les facultés
affaiblies par la drogue et de quantifier le degré d’affaiblissement
que de mesurer l’intoxication causée par l’alcool, MADD Canada
implore le gouvernement de suivre l’exemple des administrations
qui ont adopté des limites de drogue et des mesures d’application
de la loi (comme le dépistage aléatoire en bordure de route).
Plusieurs états australiens et de nombreux pays de l’Europe
occidentale ont adopté cette approche et elle a fait ses preuves
pour l’identification, le dépistage et la poursuite des personnes qui
conduisent avec les facultés affaiblies par la drogue.

L’utilisation des antidémarreurs est en hausse au Canada
L’antidémarreur éthylomètrique est l’instrument le plus
couramment utilisé pour empêcher la conduite avec facultés
affaiblies et MADD Canada est ravi d’annoncer que le recours à
cet outil est en hausse au Canada.
Semblable à un alcootest, l’antidémarreur éthylométrique est
installé à même le tableau de bord du véhicule. Avant de pouvoir
démarrer son véhicule, le conducteur doit fournir un échantillon
d’haleine. Si l’analyse révèle un taux d’alcoolémie supérieur à une
limite prédéterminée, le véhicule ne pourra démarrer. Qui plus
est, une fois le véhicule démarré, le conducteur doit continuer à
fournir des échantillons d’haleine selon des intervalles aléatoires
pendant que le moteur est en marche.
Le nombre d’antidémarreurs installés dans les véhicules des
personnes reconnus coupables d’une infraction de conduite
avec facultés affaiblies relevant du Code criminel ou d’une loi
provinciale est passé de 14 132 en 2009 à 27 440 en 2011.
Bien entendu, ces appareils sont très efficaces lorsqu’ils sont
dans le véhicule et, selon les recherches, ils continuent d’avoir
une incidence positive même après le retrait. Ce sont des outils
de réadaptation très utiles qui permettent aux personnes visées
de continuer à conduire tout en réduisant le risque qu’elles
prennent le volant lorsqu’elles ne sont pas en état de conduire.
Ils permettent également de veiller à ce que les contrevenants
demeurent dans les registres de permis afin de mieux contrôler
leur participation aux programmes de rééducation ainsi que leur
couverture d’assurance.

Alcohol Countermeasure Systems Corp. est un chef de file parmi
les manufacturiers d’instruments de contrôle de l’alcoolémie
et fournisseur d’antidémarreurs éthylométriques et services
connexes. La compagnie s’est taillé une réputation enviable
pour la haute qualité de ses équipements, ses logiciels
personnalisés et ses normes de service. ACS possède plus
de 30 ans d’expérience dans le domaine des antidémarreurs
éthylomètriques et plusieurs pays des cinq continents misent sur
les produits de cette entreprise pour réprimer l’alcool au volant.
Les technologies et les programmes d’ACS se classent parmi
les initiatives de sécurité routière les plus efficaces du Canada.
MADD Canada est fier de son partenariat de longue date avec ACS
et remercie cette entreprise de son engagement soutenu à titre
de Commanditaire technologique de niveau Or.

Commanditaire – Technologie
Commanditaire Or
Alcohol Countermeasure Systems
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Carnet des sections

Région de la C.-B.
et du Yukon…
En novembre, Eva Gainer, Riley Russell et
David Russell de la section MADD Central
Okanagan ont été invités à s’adresser aux
membres de la GRC de Keremeos au sujet de
MADD Canada et de l’impact de la conduite
avec facultés affaiblies sur leurs vies. Ils
ont profité de l’occasion pour remercier les
policiers de tout ce qu’ils font pour prévenir
la conduite avec facultés affaiblies sur nos
routes.
La section MADD Fort St. James était ravie
de commanditer une présentation de « Long
Weekend » à l’école secondaire Fort St.
James en novembre afin de sensibiliser les
étudiants à l’importance de la conduite sobre
et d’éduquer les parents et les enseignants
sur les risques de la conduite avec facultés
affaiblies chez les jeunes.
Roxanne Engli, présidente de la section MADD
Kamloops, a participé à la présentation et au
souper dansant de la NAAAW (National Aboriginal Addictions Awareness Week) tenus à
Merritt en novembre.
Katryna Sigurdson, la nouvelle leader communautaire de MADD à Kimberley/Cranbrook,
est très occupée ! Elle a mené à bien deux
activités de financement en l’espace de cinq
jours à peine : « Serveur célèbre » au Boston
Pizza et emballage d’épicerie à Overwaitea. Le
groupe a également tenu sa première activité
Opération ruban rouge le premier novembre
et a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Nos rubans rouges seront bien en vue

cette année sur tous les véhicules municipaux
(y compris les camions d’incendie et les voitures de police), ainsi que sur les camions de
Shaw Cable. Il semble d’ailleurs que la volonté de soutenir la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies soit une affaire de famille
– Katey, la fille de Katryna, a fondé un groupe
SADD à l’école secondaire Selkirk.
La section MADD Victoria a participé au défilé annuel du Père Noël d’Island Farms le 17
novembre et au Festival des lumières d’Esquimalt le 4 décembre.
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Le groupe du leader communautaire MADD
Prince George a organisé des présentations
de « Long Weekend » dans deux écoles de
la région grâce à l’appui de la Prince George
Community Foundation. Sincères remerciements à CKPG TV pour sa couverture exceptionnelle des présentations. Le groupe a également profité du match de hockey des Prince
George Spruce Kings du 10 novembre pour
donner le coup d’envoi à son Opération ruban
rouge en accueillant les partisans à la porte
avec des rubans rouges.

maire de Whitehorse, Will Tewnions, inspecteur de la GRC, et Daniela Martinson, présidente de la section Whitehorse. L’événement
a bénéficié d’une excellente couverture médiatique de la part de CKRW Radio, de CBC News
et du Whitehorse Star. Le conseil d’administration de la section a également été invité à
l’Assemblée législative où les membres ont
été reconnus par les représentants élus.

Les ventes de bracelets « IPromise » de la section MADD Williams Lake et de la famille de
Rayel MacDonald vont très bien – ils viennent
de dépasser le cap de 300 ! Lors de la dernière activité de financement du 4H, un seul
cochon a été vendu aux enchères trois fois !
Les acheteurs le redonnaient immédiatement
à l’encanteur afin d’amasser encore plus de
fonds pour MADD Canada. Ces fonds seront
utilisés pour placer une plaque commémorative au nom de Rayel dans le jardin commémoratif de MADD Canada.
La section MADD Upper Fraser Valley a animé un kiosque lors de la journée « portes
ouvertes » de la caserne d’Agassiz durant la
Semaine de prévention des incendies en octobre. Merci à Ann Mariner de Mission qui fait
don des recettes de la vente de ses superbes
tableaux photographiques à MADD Canada à
la mémoire de Brad Arsenault, Kole Novak et
Thaddeus Lake qui ont été tués par un chauffard aux facultés affaiblies le 26 novembre
2011 (www.bradkolethad.com).

Le 13 août, les services de police et la Ville
de Delta ont marqué le lancement de la Campagne 911 en installant sept nouveaux panneaux de signalisation invitant les automobilistes à composer le 911 pour signaler les
chauffards aux facultés affaiblies.

Remerciements : Constable Ciaran Feenan,
agent des relations avec les médias du service de police de Delta, mairesse Lois Jackson, ville de Delta, Jim Cessford, chef du service de police de Delta, Neil James, président
de la British Columbia Automotive Recyclers,
et Bob Rorison, ancien président, MADD Metro
Vancouver.

Région de l’Ouest…
Les bénévoles de la section MADD Taber/
Lethbridge ont fait équipe avec le service
de police de Taber et le détachement Taber/
Vauxhall de la GRC pour organiser un barrage
routier massif en Alberta le 2 novembre dans
le cadre du lancement de la campagne Opération ruban rouge. Ils ont distribué plus de 400
sacs promotionnels et aucune accusation de
conduite avec facultés affaiblies n’a dû être
portée.

Ann a également organisé plusieurs activités
de financement dans sa communauté et distribué des centaines de rubans rouges.

La section MADD Edmonton and Area a lancé
son Opération ruban rouge le 2 novembre. Pat
Cole d’Allstate du Canada, le chef de police
Rod Knetch, le surintendant de la GRC Howard
Eaton et des représentants de Westcan se
sont joints aux membres de la section pour
marquer le début de la campagne.

Le premier novembre, de nombreux invités
spéciaux ont participé au lancement très
réussi de l’Opération ruban rouge de la section
MADD Whitehorse : l’honorable Doug Phillips,

Dans cette photo, Leila Moulder, présidente
de la section, attache un ruban rouge sur un
arbre en face du quartier général du service
de police d’Edmonton.
commissaire du Yukon, Wade Istchenko, ministre des Routes et des Travaux publics, Scott
Kent, ministre responsable de la société des
alcools, Dorthea Warren, ministre déléguée
à la Santé et Services sociaux, Dan Curtis,

Jim Fegverneki, vice-président de la section
MADD Parkland et enseignant à l’école secondaire d’Onoway, a aidé les étudiants de
SADD Onoway à peindre des graffitis créatifs.
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La voiture Kia/MADD était également de la
partie pour les étudiants prêts à s’engager à
ne jamais conduire avec les facultés affaiblies.
Marqueurs en main, les jeunes ont partagé de
puissants messages et ont commencé l’année
scolaire 2012-2013 sur la bonne voie !
La section MADD Calgary et le service de police de Calgary ont récemment dévoilé et dédié
un nouveau banc commémoratif en hommage
permanent aux personnes tuées à cause de la
conduite avec facultés affaiblies. Ce banc, qui
est installé bien en vue devant le quartier général de la police, a été rendu possible grâce

au financement accordé par MADD Canada. La
cérémonie a fait la une du Calgary Herald dans
un article touchant sur le coût humain de la
conduite avec facultés affaiblies.
La section MADD Winnipeg a tenu l’édition inaugurale de sa cérémonie du souvenir
annuelle le 4 novembre en partenariat avec
le Glen Lawn Memorial Garden and Funeral
Chapel. Tous les Manitobains étaient invités
à rendre hommage aux victimes tuées et blessées dans des collisions attribuables à la
conduite avec facultés affaiblies.

Dans cette photo : Melody Bodnarchuk, présidente de la section de Winnipeg, s’est adressée aux participants avec le prêtre Glen Knutson à ses côtés.

En Ontario…
La section MADD Barrie/Simcoe a participé
à un événement communautaire organisé par
Home Depot le 22 septembre.

Dans cette photo, les représentants de Home
Depot se sont joints à Bev Hostyn et Angela
Waskawich, membres du conseil d’administration, pour souligner cet excellent partenariat.

La section MADD Durham a tenu sa marche
annuelle « Pas à pas vers le changement » le
14 octobre au Carruthers Marsh Pavilion, à
Ajax. Un encan traditionnel et un encan silencieux étaient au programme cette année. Dans
cette photo, l’équipe mère-fille : Liz Crabb, présidente du comité organisateur de la marche,
et Michelle Crabb, présidente de la section,
posent ensemble devant la MADDmobile Kia
Canada.
Grâce à une subvention de Transports Canada,
le groupe du leader communautaire de MADD
Grey North Bruce, la section MADD Halton,
le groupe du leader communautaire de MADD
Kenora et les sections MADD Sarnia/Lambton et MADD Timiskaming & Area ont installé
des nouvelles affiches de la Campagne 911
nautique dans leurs communautés respectives. Ces affiches rappellent aux plaisanciers
de ne jamais naviguer avec les facultés affaiblies et de composer le 911 s’ils croient avoir
vu un plaisancier aux facultés affaiblies.
Le 3 novembre, la section
MADD London a lancé
sa campagne Opération
ruban rouge au concessionnaire Kia à l’aéroport
de London. Voici Kasia
Drzymala d’Allstate qui
met un ruban rouge sur le
nouveau véhicule « limousine » du concessionnaire.
La section MADD Nipissing a lancé son Opération ruban rouge au Kia North Bay le 1er
novembre. Parmi les invités et conférenciers
invités, on notait des représentants de Kia
North Bay, de la Banque Royale, de la police,

de la PPO, du service d’incendie, de la société
U Need A Cab, de la municipalité, de la province ainsi que la présidente de la section, Erin
Celebre.

Les membres de la section MADD Timiskaming & Area s’occupent très bien de leur
jardin commémoratif à New Liskeard. Le site
offre une vue spectaculaire du lac Timiskaming
et des panoramas saisonniers.

Le 4 novembre, la section MADD Timmins &
Area a tenu sa veille à la chandelle locale et
le lancement de son Opération ruban rouge au
Porcupine Dante Club à Timmins. L’événement
comprenait également un brunch et un encan
silencieux.

Le groupe du leader communautaire de MADD
Windsor & Essex County a donné le coup
d’envoi à son Opération ruban rouge le 1er novembre au centre-ville de Windsor avec l’aide
des services de police de Windsor et de Lasalle et de la Police provinciale de l’Ontario. Ils
ont distribué des rubans rouges afin de rappeler aux automobilistes de ne jamais conduire
avec les facultés affaiblies.
La section MADD York Region a participé à
la journée familiale d’Allstate tenue le 20 septembre.

La section MADD Ottawa a tenu son
événement MADD Dash/Pas à pas vers le
changement le 14 octobre et une veille à la
chandelle devant la Flamme du centenaire sur
la Colline du Parlement le 28 octobre.

Voici une photo de quelques-uns des pompiers
qui ont assisté à la veille à la chandelle en
hommage aux victimes de la conduite avec
facultés affaiblies.

Dans cette photo, on voit Paolo Pecchia, président de la section, et Antonietta Zambri, secrétaire de la section et directrice de l’agence
d’Allstate à Markham, sous la tente de MADD
Canada.
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Au Québec
Du côté de la Beauce, c’est grâce à la collaboration du concessionnaire KIA local et de tout
son personnel que le lancement de la campagne
Opération ruban rouge a récemment été organisé par MADD Beauce. Diane Vachon, membre
du conseil d’administration de la section, a été
très active en participant à de nombreuses activités communautaires pour sensibiliser le grand
public aux dangers de la conduite avec facultés
affaiblies et pour raconter l’histoire tragique de
sa fille Caroline.

La bannière créée à la mémoire de Caroline Fortier et Nadia Pruneau a pu être vue partout dans
la région, fièrement mise en évidence lors de
foires et d’activités.

MADD Montréal était présente lors des foires
de bénévolat des universités McGill et Concordia
avec un kiosque d’information – une excellente
opportunité de recruter de nouveaux bénévoles.
La section s’est engagée activement à établir
des contacts avec les écoles secondaires francophones et anglophones, de même qu’avec les
CÉGEPs. Les bénévoles de la section ont également participé à diverses ventes de garage
dans le but d’amasser des fonds. Finalement, la
section a organisé des panels d’impact sur les
victimes à l’intention des contrevenants et est
très fière de pouvoir offrir ce service au Québec.
Le groupe du leader communautaire MADD Ville
de Québec a participé à une vaste journée de
sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies au CÉGEP de Sainte-Foy en collaboration
avec différents partenaires communautaires,
dont le Service de police de la Ville de Québec,
la SAAQ et Nez rouge. L’activité a servi d’occasion idéale pour faire le premier lancement de
la campagne Opération ruban rouge à Québec!
Manon Blondeau a également été invitée à une
émission de radio de 3 heures sur les ondes
d’une radio locale en compagnie de victimes de
la conduite avec facultés affaiblies de la région
qui ont partagé leur histoire et interagi avec le
grand public.
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Le leader communautaire MADD Sherbrooke
a également organisé la première campagne
Opération ruban rouge dans cette ville. Les deux
concessionnaires KIA de la région ont gracieusement accepté de distribuer des rubans rouges

Carnet des sections
durant la campagne et des affiches ont été
installées dans 11 points stratégiques à l’Université de Sherbrooke pour sensibiliser plus
particulièrement les étudiants avant le congé du
temps des Fêtes.

Le lancement provincial du Québec de la 25e
campagne Opération ruban rouge s’est tenu
au Centre des sciences de Montréal, un événement qui a reçu une importante couverture
médiatique. Des représentants d’Allstate et
de l’ARC étaient présents pour soutenir la
campagne. Angeliki Souranis, présidente de
la section MADD Montréal et directrice régionale pour le Québec, a rendu un touchant témoignage à son fils Craig. Le lancement s’est
conclu par la grande première du tout nouveau
message d’intérêt public pour la télévision entièrement réalisé au Québec pour faire connaître
les services aux victimes de MADD Canada et
encourager le grand public à s’impliquer.

Région de
l’Atlantique…

Depuis le lancement du programme scolaire
2012-2013 « Long Weekend » à Terre-Neuve,
les sections et les leaders communautaires de
MADD Canada des quatre coins de Terre-Neuve
ont assisté à plusieurs présentations. De plus,
les représentants de MADD Canada à Avalon,
Exploits Valley, Gander, Trinity Bay, Bay St.
George, Bay of Islands et Rocky Harbour y ont
organisé des démonstrations avec les lunettes
Fatal Vision et des kiosques d’information pour
renforcer les messages du programme.

MADD Kent County se sont jointes à MADD Fredericton dans le cadre de la journée de formation des bénévoles.
Les bénévoles de la région de l’Atlantique ont
trouvé des moyens créatifs de célébrer le 25e
anniversaire de l’Opération ruban rouge dans
leurs communautés respectives. Plusieurs sections ont organisé des barrages routiers, des
postes de péage volontaire, des rencontres
scolaires et des kiosques d’information dans
des centres commerciaux et lors d’événements
publics. Félicitations à la section MADD Charlotte County d’avoir réussi à encourager les
conseils municipaux à faire des proclamations
soulignant le 25e anniversaire de l’Opération
ruban rouge.
Le Constable Russell Steward de la section
MADD Charlottetown représentera MADD Canada au comité nouvellement formé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour étudier le
problème de la conduite avec facultés affaiblies
dans cette province.
Le volet de sécurité maritime de la « Campagne 911 » poursuit sa croissance en NouvelleÉcosse ; trois nouvelles affiches seront installées sous l’égide du détachement de Cheticamp
de la GRC (Cap-Breton).
Les bénévoles de MADD Canada ont encore une
fois été invités par le ministère de la Justice de
la Nouvelle-Écosse et les services de police de
la province à participer à l’Opération Noël de
deux jours organisée cette année par le service de police régional de Glasgow et la section
MADD Pictou County.
Les sections de MADD Canada profitent des
nombreux festivals d’automne et défilés de Noël
pour faire de la sensibilisation. La MADDMobile
de KIA est régulièrement bien en vue aux barrages routiers, aux lancements de l’Opération
ruban rouge et aux événements communautaires de la région dont, par exemple, le cercle

de chansonniers organisé par la section MADD
Bay of Fundy et le match de hockey-bénéfice de
la section MADD Yarmouth. Finalement, durant
un événement récent, Gavin Brown de Kia a présenté un chèque à la section MADD Fredericton
représentant les fonds amassés lors de la journée « Dominer le changement ».
Au début novembre, la section MADD Fredericton a organisé un événement de deux jours
comprenant une activité portes ouvertes, le
lancement de l’Opération ruban rouge et une
session de formation pour les bénévoles des
sections du Nouveau-Brunswick. Parmi les invités d’honneur, notons Denise Dubyk, présidente
nationale, et Brad Woodside, maire de Fredericton, dont le fils (Ryan) a été tué au début des
années 1990 en Colombie-Britannique par un
chauffard aux facultés affaiblies. Les sections
MADD Saint John, MADD Charlotte County et

Plusieurs sections ont organisé des veilles à la
chandelle régionales en hommage aux victimes
de la conduite avec facultés affaiblies, y compris, MADD Labrador, MADD Labrador West et
MADD East Prince.
Les bénévoles des sections du NouveauBrunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont
constitué des comités provinciaux afin d’organiser une cérémonie en 2013 pour commémorer
les monuments érigés en hommage aux victimes dans leurs provinces respectives.

Toutes les cartes de crédit sont à
peu près pareilles, n’est-ce pas ?
Faux ! Voici pourquoi…
Lorsque vous optez pour la carte MasterCard BMO MADD
Canada, vous appuyez MADD Canada lors de chaque achat, et
ce, sans frais supplémentaires. Et, lorsque vous appuyez MADD
Canada, vous aidez à mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
BMO est un important partenaire affinité de MADD Canada.
Depuis maintenant cinq ans, nous travaillons avec BMO
pour établir les fondements d’un programme solide de carte
affinité , c’est-à-dire un programme qui génère des revenus pour
soutenir nos programmes et nos services tout en offrant des
récompenses intéressantes aux titulaires.
Par exemple, la carte MasterCard BMO MADD Canada AIR
MILES permet d’accumuler des points AIR MILES échangeables
contre plus de 1 000 récompenses – voyages, cartes cadeau,
marchandise, divertissements, etc.
Vous recevez :
• 1 mille de récompense AIR MILES par tranche de 20 $

d’achat (sans frais annuel)
• 1.25 X les milles de récompenses aux stations Shell partout

au Canada
• 1.5 X les milles de récompenses aux points de service de

National Car Rental et d’Alamo Rent A Car partout dans le
monde
Avec la carte MasterCard BMO MADD Canada Remises,

vous ne payez aucun frais et vous obtenez tout de suite des
récompenses sous forme de remise sur chaque achat.
Vous obtenez :
• 0,5 % de remise sur tous les achats (sans frais annuels).

Cela représente une remise d’un dollar par tranche d’achat
de 200 $
• 1,5 % de remise sur tous vos achats chez Shell (partout

au Canada) et National Car Rental et Alamo Rent A Car
locations (partout dans le monde)
Si vous êtes à la recherche d’une carte qui offre un excellent
rapport qualité-prix et des récompenses plus intéressantes,
la MasterCard BMO MADD Canada est faite sur mesure pour
vous ! Si vous n’avez pas déjà votre carte MasterCard BMO
MADD Canada, n’hésitez pas à vous renseigner davantage :
• en consultant bmo.com/madd
• en composant le 1-800-263-2263
• ou en visitant votre succursale BMO Banque de Montréal

Si vous avez déjà votre carte – Merci ! Nous souhaitons que vous
profitiez pleinement des récompenses ! En choisissant d’appuyer
MADD Canada, vous choisissez de faire une différence !

Irving Oil diffuse le message de l’Opération ruban rouge
Cette année, MADD Canada marque le 25e anniversaire de
l’Opération ruban rouge, sa campagne nationale visant à
rappeler aux Canadiens l’importance de la conduite automobile
sobre et sécuritaire, et, une fois de plus, Irving Oil est fière de
joindre les rangs pour diffuser ce message vital à l’approche de
la saison des Fêtes.

L’Opération ruban rouge rappelle à tous qu’il faut être vigilant
sur la route afin d’identifier et de dénoncer les conducteurs aux
facultés potentiellement affaiblies. Les conducteurs de la flotte
de camions d’Irving Oil prennent ce problème très au sérieux
puisqu’ils parcourent plus de 5 millions de milles chaque année
seulement dans les Maritimes. Au cours des dernières années,
la majorité des conducteurs d’Irving Oil ont reçu de la formation
de représentants de MADD Canada et des services de police
pour les aider à identifier les signes de la conduite avec facultés

affaiblies et a rapporter ces conducteurs fautifs.
« La sécurité routière est plus qu’une priorité pour nous; c’est
une valeur avec laquelle nous vivons au quotidien, a déclaré Mike
Thompson, directeur des services de transport d’Irving Oil. Nous
sommes fiers de contribuer au bien-être des communautés où
nous habitons et nous travaillons en aidant à rendre nos routes
pour sécuritaires. »
Paul Aalders est un des conducteurs d’Irving Oil qui a mis cette
valeur en pratique en identifiant et en dénonçant un conducteur
dangereux. Un soir, alors que M. Aalders était au volant de son
camion-remorque de 60 pieds, un véhicule devant lui a traversé
subitement plusieurs voies de la route. « La voiture zigzaguait
entre les autres véhicules et c’était évident que le conducteur
n’avait pas le contrôle de son véhicule, raconte M. Aalders. J’ai
composé le 911 et j’ai donné au répartiteur les informations
nécessaires. Les policiers ont réussi à trouver l’endroit où nous
nous trouvions et à arrêter le conducteur en question. C’est bon
de savoir que le conducteur fautif a pu être intercepté avant de
causer des dommages aux autres usagers de la route. »
Avec le nombre de célébrations et la circulation accrue en ce
temps de l’année qui augmentent les risques de conduite avec
les facultés affaiblies, les conducteurs de la flotte Irving Oil
demeureront vigilants afin que nos routes soient sécuritaires
durant tout le temps des Fêtes et toute l’année durant.
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Appui des particuliers et des entreprises
MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les associations suivantes de leur
engagement fiancier à l’appui des victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la
conduite avec facultés affaiblies, nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.
Platine - 10 000 $ et plus
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario
Autos-o-ciel
Transports Canada

Nev Foundation
Pace Law Firm
Strait Crossing Bridge Limited

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

Platine
Professeur Robert Solomon
& Dr. Barbara Lent

Donateurs Individuels

Argent - 1 000 $ et plus
Caring Hands Publishing
Fondation de dons particuliers
Miller Memorial Foundation

Argent
Carolyn Swinson
David Mitchell
Grace Stinellis
John & Josie Watson
Karel & Yoka ter Brugge

Michael Adelson
Bronze
Alison Prentice
Ari & Deanna Joffe
Audrey Kenny
Brenda Lecours-Bowker
Graham Wright
Janet MacLellan
Marjory LeBreton
Melvin Robinson
Polly Hollingsworth
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

