
30e anniversaire de  
l’Opération ruban rouge 

L’Opération ruban rouge, la campagne du 
temps des Fêtes de MADD Canada, nous 
a permis encore une fois de propager le 
message de la conduite sobre aux quatre 
coins du pays.
Partout au Canada, les membres des sections et des groupes de 
leaders communautaires de MADD Canada sont sortis en grand 
nombre du 1er novembre au 8 janvier pour distribuer les rubans 
rouges et les décalques électrostatiques de la campagne. Ces 
symboles rappellent aux Canadiens l’importance de planifier 
les sorties des Fêtes pour avoir un moyen sobre et sécuritaire 
de rentrer à la maison lorsqu’ils ont l’intention de consommer 
de l’alcool ou de la drogue. Ces rubans symboliques rendent 
également un éloquent hommage aux milliers de Canadiens tués 
et blessés chaque année dans des collisions liées à la conduite 
avec facultés affaiblies.

Plusieurs événements spéciaux étaient au programme cette 
année pour marquer le 30e anniversaire de l’Opération ruban 
rouge :

• Message vidéo du premier ministre Justin Trudeau dans lequel 
il souligne le 30e anniversaire de la campagne et remercie les 
bénévoles pour leur travail acharné.

• Lancement national de la campagne sur la Colline du 
Parlement en présence de chefs du gouvernement, de 
représentants des agences d’application de la loi et de 
nombreux invités distingués.

• Appui à la campagne sous forme de déclarations, de 
proclamations et d’autres marques de respect présentées à la 
Chambre des communes, ainsi qu’aux assemblées législatives 

Lancement officiel de l’édition du 30e anniversaire de 
l’Opération ruban rouge (gauche à droite) : Ryan Michel, 
président et PDG, Allsate du Canada, compagnie 
d’assurance; Lise Fournier, présidente de MADD Ottawa; 
Kevin Brosseau, sous-commissaire de la GRC; Patricia 
Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada; 
l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la 
Justice et procureure générale du Canada; Pam Damoff, 
députée fédérale pour Oakville-Nord-Burlington; 
l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile et Johnny Grant, 
directeur d’Irving Energy, Irving Oil ltée.

et aux conseils municipaux de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de 
Terre-Neuve-et-Labrador et du Yukon. 

• Illumination en rouge d’un nombre toujours croissant 
de sites patrimoniaux provinciaux et nationaux en 
appui à l’Opération ruban rouge. (Voir la liste complète 
à la page 2.)
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Plus à la page 2

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
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Les rubans rouges de MADD Canada sont offerts sur 
le site de MADD Canada, ainsi que dans les locaux des 
sections, des leaders communautaires, d’Allstate, et des 
commanditaires participants partout au Canada. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez consulter la section 
Opération ruban rouge du site Internet de MADD Canada 
(madd.ca).

Toute personne souhaitant faire un don pour appuyer 
l’Opération ruban rouge est invitée à se rendre sur notre 
site Internet, à nous appeler au 1-800-665-6233 ou à texter 
le mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera 
imputé à la facture de téléphone cellulaire du donateur et 

payable à son fournisseur de service).

Peu importe la façon dont vous entendez célébrer les Fêtes 
cette année, n’oubliez surtout pas de planifier un moyen 
sobre de rentrer à la maison. Prenez un Uber, un taxi ou 
le transport collectif, choisissez un conducteur désigné 
ou soyez prêts à passer la nuit chez vos hôtes. Si vous 
cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer 
à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser Uber 
— l’application officielle de transport désignée de MADD 
Canada. Rendez-vous sur  
https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/   
pour en savoir davantage.

Suite de la page 1

L’Opération ruban rouge à la une
Grâce à la belle couverture médiatique dont jouit cette 
campagne, des millions de Canadiens ont eu l’occasion 
de suivre l’Opération ruban rouge, d’en entendre parler et 
de lire des reportages à son sujet. Nous remercions tous 
les réseaux d’information — journaux, télévision, radio et 
en ligne — de leur couverture des activités de campagne 
tenues dans les communautés aux quatre coins du 
pays. Merci très sincèrement également aux émissions 
Breakfast Television et Morning Live d’avoir reçu nos 
représentants pour parler de la campagne sur les ondes 
de Bell Média. Pour lire les reportages et regarder les 
segments télévisés, consultez la section Opération ruban 
rouge du site Internet de MADD Canada (madd.ca).

Sites patrimoniaux illuminés en rouge  

• Bow & Mast, Parcs Canada, Whitehorse, Yukon
• Hôtel de ville et horloge municipale, Brampton, Ontario
• Tour de Calgary, Calgary, Alberta
• Tour CN, Toronto, Ontario
• Hôtel de ville, Guelph, Ontario
• Pont en contre-haut, Edmonton, Alberta
• Hôtel de ville, Lethbridge, Alberta
• Hôtel de ville Maple Ridge, Maple Ridge,  

Colombie-Britannique
• Ms. Claybelt the cow, Ville de Temiskaming Shores
• Chutes Niagara, Niagara Falls, Ontario
• Parc de la Roseraie, Rawdon, Québec
• Parc Renaud, Joliette, Québec
• Clochers de l’église Saint-Cuthbert, Saint-Cuthbert, Québec 
• Hôtel de ville, Spruce Grove, Alberta
• Enseigne 3D de Toronto, Toronto, Ontario
• Arbre de l’Hôtel de ville de Saint-Lin Laurentides,  

Saint-Lin Laurentides, Québec

Partout au Canada, de nombreux sites patrimoniaux et municipaux ont été illuminés en 
rouge, soit pendant une partie de la campagne ou, dans certains cas, pour la durée entière 
de l’Opération ruban rouge afin de braquer les projecteurs sur cette importante campagne de 
sensibilisation. 

Merci à nos commanditaires 
MADD Canada tient à remercier les commanditaires 
nationaux de l’Opération ruban rouge 2017 de leur appui 
généreux : Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 
Irving Oil ltée, Groupe financier BMO, Continental Tire 
Canada inc. et le Groupe de sociétés RTL-Westcan. La 
liste complète des commanditaires de l’Opération ruban 
rouge se trouve à la page 15.

Theresa-Anne Kramer de la section MADD Montréal parle 
de l’Opération ruban rouge avec l’animateur de l’émission 
Breakfast Television.
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Lorsque les émotions se  
bousculent durant les Fêtes

J’adore passer les Fêtes 
avec ma famille et vivre de 
merveilleux moments de 
célébration, de partage, de 
rires et de retrouvailles avec 
eux.  
 
Toutefois, les Fêtes sont 
difficiles pour moi et ma 
famille. Comme tant d’autres 
victimes et survivants de 
la conduite avec facultés 
affaiblies, nous ressentons une 
profonde tristesse. Nicholas, 
mon beau-fils, nous manque 

énormément. Il n’est plus là pour fêter avec nous, ouvrir 
ses cadeaux ou manger avec nous — son absence se fait 
profondément sentir.

Je suis donc assez bien placée pour savoir que plusieurs 
d’entre vous font face à des sentiments semblables. A 
priori, il est essentiel de comprendre qu’il est correct de 
se sentir ainsi. Il est possible d’être emporté par la joie en 
passant les Fêtes avec nos êtres chers et d’être envahi en 
même temps par une tristesse insondable en pensant à 
un être cher que nous avons perdu ou en envisageant un 
avenir changé à tout jamais par la conduite avec facultés 
affaiblies. 

Je sais à quel point il peut être difficile d’essayer de 
concilier des sentiments aussi contradictoires. Rien ne 
peut nous rendre ce que nous avons perdu. Toutefois, 
peut-être que vous réussirez, comme moi, à trouver un 
peu de réconfort dans la certitude que vous n’êtes pas seul 
à ressentir des émotions si divergentes et que d’autres 
personnes, confrontées à des défis comme les vôtres, sont 
à même de comprendre ce que vous ressentez. 

C’est pour cette raison que je vous rappelle que nous 
sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de 
quelqu’un avec qui parler de ce que vous vivez, n’hésitez 
pas à communiquer avec nos services aux victimes :

Gillian Phillips, région de l’Ouest (MB, SK, AB, CB, YT, TNO), 
1-866-461-4077

Steve Sullivan, région de l’Ontario, 1-866-876-5224

Marie Claude Morin, région du Québec, 1-877-392-6233

Gloria Appleby, région de l’Atlantique (NÉ, NB, IPÉ, TNL), 
1-866-381-8310

Vous trouverez également des informations utiles dans 
le livret « Les Fêtes et l’espoir » de MADD Canada. Celui-ci 
offre des conseils et des stratégies qui pourraient vous 
aider à traverser les Fêtes. Consultez la section « Services 
aux victimes » de notre site Internet (madd.ca) pour le 
télécharger.

En mon nom et au nom des miens, je vous souhaite ainsi 
qu’à vos proches nos vœux sincères de paix, d’espoir et de 
réconfort en ce temps des Fêtes. 

Patricia Hynes-Coates 
Présidente nationale

« Joyeuses Fêtes » — deux jolis petits mots qu’on entend régulièrement à ce temps-
ci de l’année. C’est un simple souhait que l’on prend plaisir à offrir et à recevoir. 
J’aime que l’on me souhaite de « joyeuses Fêtes » et je le souhaite en toute sincérité 
aux autres. Toutefois, pour ceux d’entre nous qui avons perdu un être cher ou dont 
la vie a été complètement bouleversée par la conduite avec facultés affaiblies, les 
Fêtes peuvent être un mélange complexe de pur bonheur et de profonde tristesse. 

Message de la présidente Infos
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La LCBO « a du cœur pour sa collectivité » 
Durant tout le mois de décembre, les 
résidents de l’Ontario ont eu l’occasion 
de faire un don dans n’importe lequel des 
660 magasins de la LCBO pour appuyer 
les programmes éducatifs et les services 
d’aide aux victimes et aux survivants de 
MADD Canada.
La campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » s’inscrit 
dans le cadre d’une initiative de la LCBO visant à recueillir 
des fonds pour MADD Canada et quatre hôpitaux pour 
enfants de la province. 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. Les boîtes de dons 
de MADD Canada étaient également placées près des caisses 
jusqu’au 31 décembre.

Les fonds ainsi recueillis contribuent au financement du 
Programme scolaire de MADD Canada s’adressant aux jeunes 
du secondaire et du programme SmartWheels conçu pour les 
jeunes du primaire. Ces deux programmes sensibilisent les 
jeunes aux effets de l’alcool et de la drogue et aux dangers 
de la conduite avec les facultés affaiblies. Ces fonds aident 
également MADD Canada à rejoindre les victimes de l’Ontario 
touchées par la conduite avec facultés affaiblies et à leur 
offrir des services d’aide et de soutien.

« Notre partenariat avec MADD Canada nous permet d’aider 
à mettre les freins à la conduite avec facultés affaiblies et 
d’offrir un soutien aux personnes touchées par ce crime. 
Il s’agit là d’un des grands moyens que nous prenons pour 
faire une différence dans la vie des enfants et des jeunes 
partout en Ontario, a expliqué George Solas, président et 
PDG de la LCBO. L’an dernier, notre campagne “Ayons du 
cœur pour notre collectivité” nous a permis de recueillir plus 
de 2,4 millions de dollars pour MADD Canada. Ces fonds 
soutiennent non seulement les services aux victimes, mais 
également le Programme scolaire de cet organisme ainsi 
qu’une toute nouvelle initiative — c’est-à-dire la classe 
mobile SmartWheels, un motorisé spécialement équipé pour 
sensibiliser les jeunes aux dangers et aux conséquences de 
la conduite avec facultés affaiblies. »

Les collisions de la route sont la première cause de 
décès chez les adolescents et les jeunes adultes et la 
présence d’alcool, de drogues ou d’une combinaison des 
deux est constatée dans plus de la moitié des cas. Le 
projet SmartWheels et le Programme scolaire de MADD 
Canada s’avèrent un moyen d’amorcer le dialogue avec 
les jeunes avant qu’ils obtiennent un permis de conduire 
ou se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre 
des décisions concernant la consommation d’alcool ou de 
drogues. Une fois amorcée, il est possible de poursuivre la 
conversation tout au long du secondaire.

« Grâce à cet appui incroyable de la LCBO, de son personnel 
et de ses clients, MADD Canada est en mesure d’offrir des 
programmes éducatifs solides et durables aux jeunes de la 
4e année jusqu’à la 12e année », a souligné Patricia Hynes-
Coates, présidente nationale de MADD Canada 

Grâce à la campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité » 
de la LCBO, notre Programme scolaire et notre classe mobile 
SmartWheels feront le tour des écoles de l’Ontario sans 
aucun frais pour les écoles. 

L’édition 2018 de la Conférence nationale pour les victimes de la 
conduite avec facultés affaiblies de MADD Canada aura lieu du 
27 au 29 avril à Toronto. La Veille à la chandelle nationale aura 
lieu dans la soirée du samedi (28 avril). 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, n’hésitez pas à communiquer le responsable des 
services aux victimes de votre région (coordonnées à la page 2). La 
date limite pour les inscriptions est le 2 mars 2018. 

Pour les victimes et survivants francophones, la Conférence pour 
les victimes de la conduite avec facultés affaiblies en français 
se tiendra le samedi 19 mai 2018, à Trois-Rivières, au Québec. 
Pour plus d’information sur cette conférence, communiquez avec 
mcmorin@madd.ca . 

La Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies est prévue pour avril

Actualités Infos
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SmartWheels fait le tour des écoles de l’Ontario

SmartWheels, la nouvelle salle de classe 
mobile de MADD Canada, fait le tour des 
écoles de l’Ontario et tout le monde en parle !
Ce motorisé de 42 pieds — complètement équipé pour offrir 
une belle expérience interactive aux jeunes de la 4e à la 6e 
année, comprenant en outre un grand écran de projection, 
des tablettes individuelles et des lunettes de réalité virtuelle 
— est conçu pour sensibiliser les jeunes aux risques associés 
à la consommation d’alcool et de drogues et aux dangers de 
la conduite avec facultés affaiblies.

La visite à l’école Second Street Junior Middle School 
d’Etobicoke à la mi-novembre marquait le lancement 
officiel de la salle de classe mobile SmartWheels. Plusieurs 
invités se sont joints à MADD Canada lors de cet événement 
spécial : l’honorable Steven Del Duca, ministre des 
Transports de l’Ontario, Jennifer Bell, directrice générale des 
Communications et de la Responsabilité sociale de la LCBO, 
et Karyn Toon, directrice des Relations avec les entreprises, 
Allstate du Canada.

S’appuyant sur la programmation antérieure de MADD 
Canada pour les jeunes du primaire, SmartWheels intègre 
un contenu adapté, des technologies innovatrices et des 
occasions d’apprentissage privilégiées dans un format 
pleinement interactif. Il vient également compléter notre 
Programme scolaire pour les jeunes de la 7e à la 12e année. 
MADD Canada est maintenant en mesure d’offrir un 
programme soutenu de sensibilisation aux risques et aux 
conséquences de la consommation d’alcool et de drogues 
et aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies au 
primaire et au secondaire, soit de la 4e année jusqu’à la 12e 
année.

Le programme SmartWheels bénéficie du soutien généreux 
de nos commanditaires organisationnels : la LCBO, le 
ministère des Transports de l’Ontario, Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, et Overdrive (Design) ltée (partenaire 
de biens et services).

Les jeunes de l’école Second Street Junior Middle School d’Etobicoke étaient heureux d’assister à une 
démonstration du programme SmartWheels avec Steven Del Duca, ministre des Transports de l’Ontario, Patricia 
Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, Karyn Toon, directrice des Relations avec les entreprises, Allstate 
du Canada, et Jennifer Bell, directrice générale des Communications et de la Responsabilité sociale de la LCBO.

Actualités Infos



Deux 30e anniversaires à fêter — la campagne 
Opération ruban rouge et notre partenariat avec 
Allstate du Canada !
L’Opération ruban rouge de MADD Canada, une campagne de sensibilisation du temps des 
Fêtes visant à encourager la conduite sobre et sécuritaire, a vu le jour en 1988. La même 
année, nous avons conclu une entente de partenariat avec Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance, qui officialisait son engagement à aider MADD Canada à sensibiliser la population 
aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies pour tous les Canadiens.
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Trente ans plus tard, l’Opération ruban rouge et le 
partenariat entre Allstate et MADD Canada demeurent 
aussi puissants que jamais. 

Comme toujours, Allstate du Canada continue de 
participer encore plus activement à l’Opération ruban 
rouge afin d’aider à faire passer le message de la 
campagne. Le 2 novembre, Ryan Michel, président et 
PDG, Allstate du Canada, s’est joint à Patricia Hynes-
Coates, présidente nationale de MADD Canada, et 
ses invités (dont Jody Wilson-Raybould, ministre de la 
Justice et procureure générale du Canada, l’honorable 
Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de 
la Protection civile, et une multitude de représentants 
des services d’urgences) sur la Colline du Parlement 
pour marquer le lancement national de la campagne et 
souligner la nécessité de mettre fin à la conduite avec 
facultés affaiblies dans nos communautés.

Partout au Canada, les agents et les employés d’Allstate 
en ont fait autant en participant aux lancements locaux 
de l’Opération ruban rouge à Edmonton, North Bay, 
Halifax, Barrie, Fredericton, Ottawa, Toronto, Timmins, 
Calgary et ailleurs. Mais, ce n’est pas tout, l’équipe 
d’Allstate à Windsor s’est donnée encore plus à fond en 
organisant cette année un événement Opération ruban 
rouge dans ses locaux !

Mais, notre partenariat ne se limite pas à l’Opération 
ruban rouge. En plus de sa commandite soutenue et sa 
participation toujours accrue à l’Opération ruban rouge 
au fil des années, Allstate a commandité d’innombrables 
projets de MADD Canada, dont, entre autres, notre 
Programme scolaire, la Marche pas à pas vers le 
changement et la Campagne 911 en constante évolution.

Notre partenariat aussi est en constante évolution. Cette 
année, MADD Canada était ravi de pouvoir compter 
sur l’appui d’Allstate du Canada pour le programme 
SmartWheels — une toute nouvelle initiative qui offre 
un moyen unique et interactif d’éduquer les jeunes en 
misant sur les technologies qui les interpellent. En 
sensibilisant les jeunes aux dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies dès leur jeune âge, nous souhaitons 

leur donner les outils dont ils ont besoin pour faire des 
choix éclairés afin de garantir leur propre sécurité et 
celle de leurs communautés.

MADD Canada envisage avec grand plaisir la poursuite 
de notre merveilleux partenariat avec Allstate du Canada 
et de notre collaboration dans la lutte contre la conduite 
avec facultés affaiblies.

Lancement de l’édition du 30e anniversaire de l’Opération 
ruban rouge sur la Colline du Parlement. Gauche à 
droite : Andrew Murie, chef de la direction de MADD 
Canada, Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de 
MADD Canada, Ryan Michel, président et PDG, Allstate 
du Canada, et Dawn Regan, chef des opérations de 
MADD Canada.

Actualités Infos
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La consommation de cannabis double le risque qu’une 
personne cause une collision.1 Malgré cette statistique, au 
Canada,1 consommateur de cannabis sur 4 déclare avoir 
conduit un véhicule sous l’emprise de la drogue, créant 
ainsi un risque pour lui-même et pour le public.2

Compte tenu de la légalisation imminente du cannabis au 
Canada, les lois sur la conduite avec facultés affaiblies 
sont en voie de modification afin de tenir compte des 
cas d’affaiblissement des facultés par le cannabis. 
Si elle est adoptée, la loi présentement à l’étude à la 
Chambre des communes et au Sénat établira des limites 
de concentration de cannabis et d’autres drogues dans 
l’organisme des conducteurs et autorisera les policiers 
à utiliser des dispositifs de dépistage par analyse de 
salive pour identifier les conducteurs qui conduisent sous 
l’emprise de la drogue.

La société ACS (Alcohol Countermeasure Systems Corp.), 
fier commanditaire technologique de niveau Or de MADD 
Canada et chef de file mondial dans le domaine 
des technologies de sécurité routière innovatrices, 
distribue une gamme d’appareils de dépistage de 
drogues sous le nom « DrugWipe »® — ces appareils 
non invasifs produisent des résultats précis en 
cinq minutes à peine. Les appareils DrugWipe® 
peuvent dépister la présence de drogues dans la 
salive, dans la sueur et sur toutes les surfaces ; 
ils peuvent notamment identifier les drogues 
appartenant à sept catégories différentes, dont le 
cannabis, les opiacés, la cocaïne, les amphétamines, 
les méthamphétamines, les benzodiazépines et la 
kétamine.

Dans le cadre d’un projet pilote mené au début de 
2017 par la GRC et des agences d’application de la loi 
municipales et provinciales, un nombre de dispositifs 
de dépistage par analyse de salive, dont DrugWipe®, 
ont été mis à l’essai pour dépister la présence de 
cannabis et d’autres drogues récréatives courantes 
dans l’organisme des conducteurs interpellés lors 
de contrôles routiers. Quelque 1 141 échantillons ont 
été prélevés à l’échelle du Canada et les appareils 
se sont avérés précis et spécifiques quant au type 
de drogue dépisté. Les résultats du projet pilote 

illustrent l’utilité des tests salivaires pour la lutte contre 
la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue au 
Canada.

L’Australie utilise les appareils DrugWipe® depuis plus 
de 15 ans en raison de leur efficacité pour la détection de 
drogues par analyse de salive.

« La nouvelle liberté de consommer légalement de 
la marijuana entraîne nécessairement l’obligation de 
consommer de manière sensée et responsable. Nous 
ne fabriquons pas les produits DrugWipe® dans le but 
d’occasionner des problèmes pour les consommateurs ; 
ces appareils de dépistage de drogue et les technologies 
de pointe qui les sous-tendent visent plutôt à exercer 
un effet de dissuasion afin d’aider à sauver des vies en 
prévenant les situations dangereuses avant qu’elles ne 
surviennent », a expliqué Felix J. E. Comeau, chef de la 
direction d’ACS.

Tests salivaires de la société ACS pour le dépistage 
de drogues dans l’organisme des conducteurs

1  La conduite avec facultés affaiblies au Canada, 2015. http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14679-fra.htm

2  Sondage de référence sur la conscientisation, les connaissances et les comportements dans le contexte de la consommation récréative de marijuana – Rapport final, 
2016. LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS INC. : http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2016/046-15-e/report-rapport-fra.html 

Pour en savoir davantage au sujet de DrugWipe®, rendez-vous sur www.acs-corp.com (en anglais seulement).
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Programme de panneaux routiers en  
hommage aux victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies de la Saskatchewan

Travaillant en partenariat avec MADD Canada, la 
province de la Saskatchewan vient d’inaugurer 
un nouveau programme de panneaux routiers 
commémoratifs pour rendre hommage aux 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

Au mois d’août, des panneaux routiers ont été 
érigés en bordure de l’autoroute 11 près du 
chemin Wanusekewin à Saskatoon en hommage 
à Jordan et Chanda Van de Vorst et leurs deux 
enfants, Kamryn (5 ans) et Miguire (2 ans). La 
famille entière a été tuée en janvier 2016 dans 
une collision attribuable à la conduite avec 
facultés affaiblies. Des panneaux en hommage à 

Uber fait de la sensibilisation et amasse  
des fonds pour MADD Canada 
Grâce à l’appui d’Uber Canada, MADD Canada a produit 
un puissant nouveau message d’intérêt public qui illustre 
les grands jalons qu’une mère n’aura jamais l’occasion 
de célébrer lorsque son enfant est tué dans une collision 
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. Ce nouveau 
message d’intérêt public véhicule le message qu’aucune 
mère ne devrait perdre son enfant à cause de la conduite 
avec facultés affaiblies et encourage les téléspectateurs 
à considérer l’impact que la décision de conduire avec les 
facultés affaiblies pourrait avoir sur leurs proches. Rendez-
vous sur madd.ca pour voir le nouveau message.

Le nouveau message d’intérêt public a été dévoilé vers la 
fin novembre, à peu près au même moment où Uber s’est 
engagé à lancer une nouvelle campagne de collecte de 
fonds pour MADD Canada. Celle-ci a eu lieu durant une des 
périodes les plus achalandées pour cette société — c’est-

à-dire de 23 h à 4 h tous les samedis soirs de décembre. 
Uber s’est engagé à faire un don d’un dollar à MADD 
Canada jusqu’à concurrence de 100 000 dollars chaque 
fois qu’un client utilisait son application pour envoyer un 
« Compliment » à son chauffeur durant cette période.

Cette campagne de collecte de fonds et de sensibilisation 
fait partie du partenariat à long terme entre MADD Canada 
et Uber Canada annoncé en février 2017 et dont l’objectif a 
deux volets - — faire de la sensibilisation et amasser des 
fonds pour aider à mettre fin à la conduite avec les facultés 
affaiblies.

Pour en savoir davantage au sujet du partenariat entre  
MADD Canada et Uber, rendez-vous sur  
https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/ .

Danille Kerpan ont été érigés sur la rue Townline près de Bladworth en 
octobre — Danille a péri en octobre 2014 dans une collision attribuable à 
la conduite avec facultés affaiblies.

Ces panneaux, sur lesquels figurent les noms des victimes et le ruban 
rouge iconique de MADD Canada, rendent hommage à la mémoire des 
victimes et lancent un puissant rappel des conséquences tragiques de la 
conduite avec facultés affaiblies.

« En choisissant de conduire avec les facultés affaiblies, une seule 
personne peut détruire une famille entière, déplore Patricia Hynes-
Coates, présidente nationale de MADD Canada. Ces panneaux routiers 
rendent un hommage permanent aux victimes. Nous souhaitons que 
ces panneaux amènent les gens à réfléchir, à saisir l’ampleur des 
conséquences tragiques de la conduite avec facultés affaiblies et à 
s’engager à ne jamais conduire sous l’emprise d’alcool ou de la drogue. » 

MADD Canada remercie les familles des victimes de leur courage et le 
gouvernement de la Saskatchewan du soutien offert aux victimes et de 
son engagement à mettre les freins à la conduite avec facultés affaiblies.

MADD Canada a établi des programmes de panneaux routiers 
commémoratifs en collaboration avec les gouvernements de l’Ontario, 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-
Édouard. Nous discutons actuellement avec le gouvernement de 
l’Alberta en vue de l’établissement d’un programme sur son territoire.

Actualités Infos

https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/
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La conférence régionale annuelle de l’Ouest du Canada 
a eu lieu cette année à Vancouver les 13 et 14 octobre. 
Durant cet événement d’une journée et demie organisé par 
MADD Canada, une quarantaine de bénévoles de l’Ouest 
canadien ont participé à des sessions d’échange d’idées et 
d’apprentissage sur les programmes et les politiques de 
MADD Canada.

La Journée annuelle d’emballage d’épicerie de la section 
MADD Metro Vancouver a eu lieu le 7 octobre au magasin 
IGA de Port Moody. La section a distribué plus de 300 sacs 
réutilisables et rubans de MADD Canada durant cette activité 
de levée de fonds. Merci à la communauté de son appui. Très 
chaleureux remerciements aussi aux membres du service de 
police, de la police communautaire et de l’Ambulance Saint-
Jean qui sont venus emballer avec nous.

Ailleurs dans la province, la 5e édition annuelle de la Journée 
d’emballage d’épicerie de la section MADD Cranbrook 
a également eu lieu le 7 octobre au magasin Overwaitea 
Foods. Cet événement annuel s’avère  une excellente façon 
de rencontrer les gens de la région juste avant les Fêtes 
et de leur rappeler de ne jamais conduire avec les facultés 
affaiblies. Sincères remerciements à nos bénévoles Katey, 
Jenn, Christina et Bruce, ainsi qu’aux emballeurs invités, 
dont le Maire McCormick et les ambulanciers et pompiers 
de la région de Kimberley. Nous remercions également tout 
spécialement la station de radio B104 et Chalet GM d’avoir 
gracieusement offert du temps d’antenne pour promouvoir 
l’événement.

La section MADD Williams Lake a présenté des épinglettes 
et des étoiles commémoratives à Torry et Pam Herman, 
deux bénévoles de longue date, en reconnaissance de leur 
travail acharné dans la lutte contre la conduite avec facultés 
affaiblies et de tout ce qu’ils font pour venir en aide aux 
victimes.

Carnet des sections Infos
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Le lancement de l’Opération ruban rouge de la section MADD 
Edmonton fut couronné de succès. Le maire Don Iveson a 
donné le coup d’envoi à cet événement tenu le 3 novembre 
au quartier général du Service de police d’Edmonton en 
prononçant une proclamation déclarant novembre et 
décembre les mois de l’Opération ruban rouge de la Ville 
d’Edmonton. Des membres des services de police, d’incendie 
et de sauvetage d’Edmonton, des représentants d’Allstate 
du Canada et de RTL-Westcan, ainsi qu’Allison Tatham se 
sont adressés à la soixantaine d’invités présents. La section 
a également remis des trophées à six agents de police qui 
se sont valu le prix Cpl. Cummings plus tôt dans l’année 
en reconnaissance de leur dévouement et des efforts qu’ils 
déploient pour assurer le retrait des chauffards aux facultés 
affaiblies des routes de la province. Les véhicules de police, 
de pompier et d’urgences sur le site ont tous été décorés 
de rubans rouges et, plus tard dans la soirée, le pont High 
Level a été illuminé en rouge en hommage à l’Opération 
ruban rouge. Sincères remerciements à tous les merveilleux 
bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Merci 
également à la société Strathcona Excavating d’avoir fourni un 
camion Hydrovac pour la présentation.

Le 26 octobre, le maire Kim Craig, le chef des pompiers 
Ken McKeown et le sgt d’état-major Glenn Henry se sont 
rassemblés à Coaldale pour marquer le lancement de 
l’Opération ruban rouge de la section MADD Lethbridge. 
L’Hôtel de ville de Lethbridge est resté illuminé en rouge 
toute la nuit du 2 novembre pour attirer l’attention du public 
sur la campagne. Une fois la campagne lancée, la section 
n’a pas tardé à distribuer des rubans rouges à l’échelle de 
la région, à nouer des partenariats avec les commerçants 
locaux et à rallier des partisans pour assurer la diffusion du 
message de la conduite sobre. La section s’est notamment 
entendue avec la librairie Chapters Indigo pour faire en 
sorte qu’un signet de la campagne Opération ruban rouge 
soit inclus avec chaque achat effectué durant le temps des 
Fêtes. De plus, les boîtes de dons et les autocollants de la 
campagne étaient disposés dans les trois restaurants Boston 
Pizza de Lethbridge. Merci à tous de votre appui incroyable.

Durant une belle fin de semaine de septembre, la section 
MADD Fort Simpson a fait le tour des brasseries, restaurants 
et bars de Yellowknife et des environs pour leur offrir des 
affiches de MADD Canada. Ce fut un excellent moyen de faire 
la connaissance des propriétaires des établissements locaux, 
de répandre le message de la conduite sobre et de rallier 
l’aide de la communauté dans la lutte contre la conduite avec 
facultés affaiblies.

Carnet des sections Infos
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La section MADD Prince Albert a lancé sa campagne 
Opération ruban rouge à l’épicerie Co-op de la région. Des 
membres des services de police, d’incendie et d’ambulance 
de Prince Albert étaient du nombre pour encourager la 
section. À la suite du lancement, les bénévoles de la section 
se sont joints aux agents de police de la région dans le cadre 
d’un barrage routier — soit le premier de plusieurs barrages 
planifiés pour la saison des Fêtes.

MADD Regina a tenu sa toute première campagne Opération 
ruban rouge ! Le lancement a beaucoup l’attention et a 
suscité l’intérêt des leaders de la région, de la communauté 
d’affaires et des membres de la communauté — ces derniers 
se sont rassemblés pour célébrer le 30e anniversaire de cette 
campagne et trouver des moyens de travailler ensemble pour 
aider à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Dans 
cette photo, Amy Kauffman, victime-conférencière; Michael 
Fougere, maire; Laura Ross, députée provinciale; Evan 
Bray, chef du Service de police de Regina; Michelle Okere, 
responsable des services aux sections de la Saskatchewan; 
Wendall Waldron, MADD Regina; Josh Stewart-Van Dusen, 
Deliverr, et Matt Dean, Cathedral Social Hall, s’arrêtent le 
moment d’une photo juste avant la coupe officielle du ruban.

Deuxième édition annuelle de la Marche du souvenir de la 
section MADD Meadow Lake ! Cette marche s’adresse à toute 
personne touchée par la conduite avec facultés affaiblies et à 
tous ceux et celles qui souhaitent leur venir en aide. Durant 
cette soirée d’inclusion et de guérison, les participants sont 
partis en promenade pour échanger et parler de leurs êtres 
chers. Du bon chocolat chaud et des biscuits les attendaient 
après la marche.

La section MADD Nipissing a donné le coup d’envoi à sa 
campagne « Opération ruban rouge » annuelle le 22 novembre 
à l’école secondaire Widdifield de North Bay, tout de suite 
après une présentation de « The Pact » (le Programme 
scolaire de MADD Canada) aux élèves de la 11e et 12e année. 
Plusieurs dignitaires ont assisté au lancement dont le maire. 
À la fin de l’événement, la section a remis cinq coupons 
de taxi de 15 $ à l’école (gracieuseté de John Strang, 
propriétaire de la compagnie de taxi U-Need-ACab de la 
région).

La section MADD Wellington County a fait équipe avec 
la CBESA (College of Business & Economics Students’ 
Association) de l’Université de Guelph pour organiser une 
simulation de collision sur le campus. Merci infiniment 
à Brayden Kerr (bénévole de la section et étudiant à 
l’université) de son aide pour le montage de la simulation le 
27 octobre.

Carnet des sections Infos
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MADD Toronto a fait de la sensibilisation « mobile » durant 
les Fêtes en collaboration avec la TTC (Toronto Transit 
Commission). Dans le cadre de cette campagne, des affiches 
présentant sept victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies ont été installées sur les autobus de la ville durant 
tout le mois de décembre. Nous remercions très sincèrement 
les familles qui ont accepté de se raconter ainsi que la 
TTC. Avant le lancement de cette campagne mobile, les 
familles ont été invitées au garage de la TTC pour voir les 
affiches, puis, du 27 au 30 novembre, la section a organisé 
des activités de promotion dans différentes stations de la 
TTC. Les bénévoles ont recueilli des dons et distribué des 
centaines de rubans rouges aux passagers durant les heures 
de pointe du matin et de l’après-midi.

Un soutien exceptionnel à la campagne Opération ruban 
rouge dans la région de Lanaudière ! Grâce aux efforts de 
Sylvie Bélanger, leader communautaire MADD Lanaudière, 
la région s’est illuminée en rouge pour appuyer la campagne. 
Pour l’occasion, les municipalités de Joliette, Notre-Dame-
des-Prairies, Rawdon, Saint-Lin Laurentides et Saint-
Cuthbert ont illuminé en rouge différents sites. D’autres 
villes ont souligné leur appui en affichant le message de 
la campagne sur leurs panneaux électroniques en bordure 
de la route, en plus de souligner la campagne dans leurs 
communications aux citoyens et de distribuer des rubans 
rouges. Un grand merci à tous pour cette extraordinaire 
campagne Opération ruban rouge 2017. 

MADD Beauce et MADD Ville de Québec ont choisi d’aller à 
la rencontre de leurs concitoyens au cours de la même fin de 
semaine pour souligner l’Opération ruban rouge, amorcer la 
période des Fêtes et vendre des mitaines ! MADD Beauce a 
installé son kiosque pour la première fois au Carrefour Saint-
Georges alors que le kiosque de MADD Ville de Québec a été 
aménagé aux Promenades Beauport. De belles rencontres 
avec des citoyens qui ont démontré leur appui par un mot 
d’encouragement ou une petite contribution pour soutenir les 
programmes de MADD Canada dans leur région. 

Le lancement provincial de l’Opération ruban rouge de l’Île-
du-Prince-Édouard a eu lieu au détachement de la GRC 
d’Alberton. Plusieurs dignitaires étaient du nombre, dont 
Hank Polley, sergent d’état-major de la GRC, et la députée 
provinciale Pat Murphy qui représentait la ministre des 
Transports Paula Biggar. Le lancement de la campagne de 
panneaux à messages variables (qui s’est déroulée du 1er 
novembre au 1er janvier) a eu lieu en même temps que la 
cérémonie de coupe du ruban. Le ministère provincial des 
Transports a érigé huit panneaux numériques à différents 
endroits sur l’île durant la période des Fêtes pour rappeler 
aux automobilistes l’importance de la conduite sobre.

Carnet des sections Infos
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Travaillant en collaboration avec le maire de la Ville de 
Miramichi, le conseil municipal et le Service de police 
de Miramichi, la section MADD Kent Northumberland a 
organisé un lancement de campagne télévisé en direct lors 
d’une rencontre régulière du conseil. Ayant accepté de se 
raconter, Marilyn Briggs a parlé du décès de son frère Lyndon 
Vickery en 2011. Finalement, l’Hôtel de ville de Miramichi a 
été illuminé en rouge pour souligner le 30e anniversaire de 
l’Opération ruban rouge.

La cérémonie commémorative pour le monument de la 
section MADD Burin Peninsula a eu lieu à l’église Calvary 
Pentecostal de Marystown. Roma Hennebury, présidente de 
la section, a invité les familles à allumer des chandelles en 
hommage à leurs êtres chers et aux survivants blessés. La 
section a également reçu un certificat de reconnaissance 
de la GRC pour souligner son engagement à l’égard de la 
sécurité routière.

Le lancement de l’Opération ruban rouge de Terre-Neuve-et-Labrador, organisé par la section 
MADD Avalon, a eu lieu au quartier général de la FCR à St. John’s. Les soixante-quatre croix 
soigneusement disposées sur la pelouse du quartier général ont servi de triste rappel des 
conséquences catastrophiques de la conduite avec facultés affaiblies tout en rendant hommage 
à chacune des personnes dont le nom est gravé sur le monument provincial de Terre-Neuve-
et-Labrador. Dans son discours durant le volet intérieur de la cérémonie, Andrew Parsons, 
ministre de la Justice de la province, a parlé de l’influence considérable des bénévoles de 
MADD Canada sur la mise en place de modifications législatives. Richard Murphy, membre 
fondateur de la section MADD Avalon, a également pris la parole pour parler du décès de son 
fils Richard en 1997. Finalement, Joe Boland, inspecteur de la FRC, a annoncé l’inauguration de 
la campagne « Lacez vos bottes pour MADD » durant laquelle tous les agents de la FRC laceront 
leurs bottes avec les lacets rouges de MADD Canada.

Carnet des sections Infos

o  Don :
      o 50 $    o 35 $    o 25 $    o 15 $    o Autre ___________ $

o  Don mensuel :   ___________________$ (Minimum de 5 $)

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. 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. o 
Si vous désirez faire des dons mensuels, veuillez inclure un chèque avec la mention  
« Annulé » ou nous fournir les informations relatives à votre carte de crédit.

o Veuillez me fournir des 
informations sur les dons à 
MADD Canada par le biais de mon 
testament, mon assurance-vie et/
ou mes actions.

Oui, vous pouvez compter sur mon engagement envers MADD Canada.
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Vos boissons 
sans alcool 
préférées font 
peau neuve !
Lorsque vous irez faire vos provisions de 
vins et de bières artisanales sans alcool 
de MADD Canada dans votre magasin 
préféré, attendez-vous à une belle 
surprise.

La société Hill Street Beverage 
Company, partenaire de longue date 
et fier partisan de MADD Canada, a 
récemment entrepris une importante 
refonte. En plus de proposer une toute 
nouvelle gamme de vins et de bières 
sans alcool, la société a également 
entrepris la refonte de son image de 
marque.

Vous trouverez désormais le Vintense, le 
Vin (Zero) et la bière « Designated Draft 
Beer » dans de nouveaux emballages 
aux couleurs vives. Ces produits vous 
offrent encore plus de possibilités 
et deviendront bientôt vos nouvelles 
boissons préférées. De plus, ayant 
gagné des concours internationaux des 
« meilleures saveurs du monde », ils 
sont vivement recommandés.

Hill Street vous propose également un 
tout nouveau club en ligne. Magasinez 
dans le confort de votre foyer pour 
faire livrer une boîte de produits 
spécialement choisis chez vous ! 
Lorsque vous vous abonnez, vous 
profitez de rabais allant jusqu’à 35 % 
sur le prix au détail tout en soutenant 
MADD Canada.

Pour chaque bouteille et cannette 
vendue, la société Hill Street Beverage 
Company contribue à la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies et aux 
services d’aide aux victimes en versant 

10 % des profits bruts à MADD Canada. 
Bonne dégustation !

Un cadeau créé avec 
amour par la famille 
Henman pour la 
famille MADD Canada 
Lorsque Pat Henman et sa fille Maia Vezina ont été frappées 
par un chauffard aux facultés affaiblies en 2013, leurs vies 
ont été changées à jamais. Les deux ont subi des blessures 
qui auraient pu être mortelles et elles composent toujours 
avec leurs séquelles.

MADD Canada a été en mesure de venir en aide à Pat, Maia 
et leur famille par le biais de nos services aux victimes. 
Ces deux survivantes ont eu l’occasion de participer à notre 
Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec 
facultés affaiblies qui les a aidées à trouver la voie de la 
guérison.

Depuis ce temps, Pat et Maia partagent leurs vécus avec 
d’autres victimes et survivants de la conduite avec facultés 
affaiblies dans l’espoir de leur fournir un soutien et de les 
aider eux aussi à trouver la voie de la guérison, tout en 
sensibilisant les Canadiens aux conséquences de la conduite 
avec facultés affaiblies. Elles ne savent que trop bien à quel 
point la conduite avec facultés affaiblies détruit les vies et 

tiennent absolument à tout faire pour éviter que d’autres 
familles souffrent comme elles ont souffert. 

L’an dernier, Pat et ses neuf frères et sœurs ont décidé de 
créer un CD de musique dans un esprit de guérison et de 
retrouvailles. Dans le cadre de ce projet, il leur a paru tout à 
fait naturel d’en faire également un moyen d’appuyer MADD 
Canada. La totalité des ventes nettes de ce CD sera versée 
à MADD Canada. De plus, la famille organise actuellement 
deux concerts dans la région de Halifax (Nouvelle-Écosse) en 
2018 et les ventes nettes de CD lors de ces concerts seront 
versées à la section MADD Halifax Regional. 

Pour acheter ce CD et soutenir MADD Canada, rendez-vous 
sur www.cdbaby.com  et tapez « Henman Family » dans le 
champ de recherche.

Partenaires affinité Infos

http://www.cdbaby.com
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Organismes commanditaires

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Got Skill?
Alcool NB Liquor
Hill Street Marketing Inc. - Fier fabricant
 des apéros sans alcool de MADD
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Uber

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Henderson Structured Settlements LP
Impact Auto Auctions
Société des alcools de Terre-Neuve et Labrador

SOCIÉTÉS PARTISANES
Alco Prévention Canada
BMO MasterCard
Fine Lines Sign Co. Inc.
SkyPrep

Programme à l’intention des écoles 
(2017-2018) Le Pacte

COMMANDITAIRES NATIONAUX
Allstate du Canada, compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du Manitoba
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

SOCIÉTÉS COMMANDITAIRES
Continential Tire Canada Inc.  
Husky Energy 
Lehigh Hanson
MJM Media
Société des alcools de  
 Terre-Neuve et Labrador

COMMANDITAIRES COMMUNAUTAIRES
Alberta Traffic Safety Fund
American Eagle Foundation
ConocoPhillips Canada 
Fine Lines Sign Co.
Government of Yukon
Île-du-Prince Edouard Régie des alcools 
Nickle Family Foundation
The MacMurray Foundation
The Tamarack Charitable Foundation Inc.

Commanditaires de la campagne 
Opération ruban rouge (2017)

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Irving Oil Ltd.

COMMANDITAIRES CORPORATIFS
BMO Groupe financier 
Continental Tire Canada Inc.
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

SOCIÉTÉ PARTISANE
Canada Dry Mott’s Inc. 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Coyle Corrugated Containers Inc. 

PARTENAIRES BOÎTES DE DONS
Allstate du Canada
Anderson’s Liquor 
BC Liquor Distribution Branch
LCBO
Société des alcools du Manitoba
Alcool NB Liquor
Nova Scotia Liquor
NWT Liquor Commission
PEI Liquor Control Commission
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority
Yukon Liquor Corporation

Commanditaires de la Campagne 911

COMMANDITAIRES OFFICIELS
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

Commanditaire – Technologie

COMMANDITAIRE OR
Alcohol Countermeasure Systems

Commanditaires de MADD Canada et PIA 
Law Pas à pas vers le changement (2017)

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
PIA Law

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRE OFFICIEL
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

SOCIÉTÉS PARTISANES
Fine Lines Sign Co.
Mississauga Board of Trade

COMMANDITAIRES – MARQUEURS DE KILO-
MÈTRE
Assante Wealth Management
 – Andrew J. Hawryluk
Continental Tire Canada Inc.
Fengate Real Asset Investments
Liver Care Canada

PARTISAN COMMUNAUTAIRE
RE/MAX Aboutowne – Team Bridges

Commanditaires du programme  
SmartWheels 

COMMANDITAIRES OFFICIELS
LCBO
Allstate Insurance Company of Canada
Ministère des Transports de l’Ontario 

DONATEUR – BIENS ET SERVICES
Overdrive (Design) Limited

Commanditaires

Nos remerciements à tous les commanditaires qui donnent généreusement pour nous aider à 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et pour soutenir les victimes de ce crime violent.

Infos
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Appui des particuliers et des entreprises

Pour communiquer avec nous

Tél. : 905-829-8805   |   1-800-665-MADD
Télécopieur : 905-829-8860
Courriel :  info@madd.ca
Web :  madd.ca
Adresse :  2010 Winston Park Drive, 
 Suite 500, Oakville, 
 (Ontario) L6H 5R7

Présidente du conseil d’administration national : Brenda Johnson
Présidente nationale : Patricia Hynes-Coates
Chef de la direction : Andrew Murie

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien: 
13907 2060 RR0001

Suivez MADD Canada !

Restez à l’affut des dernières nouvelles de  
MADD Canada. Suivez-nous sur :

MADD Canada tient à remercier les individus, les entreprises, les fondations et les 
associations suivantes de leur engagement financier à l’appui des victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies. Ensemble, nous mettrons fin à la conduite avec facultés affaiblies, 
nous sauverons des vies et nous préviendrons des blessures.

Platine (10 000 $ en plus) 
Manitoba Justice 
Ministère de la Justice du Canada 
Transports Canada

Or (5 000 $ en plus) 
Agency 59 
Autos-o-ciel 
Engage Interactive
F.K. Morrow Foundation
Halton Region 
Lewis Family Foundation
 via the NWM Private  
 Giving Foundation

Argent (1 000 $ en plus) 
A-Plus Office Movers Inc.
Aqueduct Foundation
Canadian Tire
Caring Hands Publishing
D and D ATM Investment
Edwards Charitable Foundation
Miller Memorial Foundation
Nev Foundation
Saskatchewan Justice 
The Hope Social Justice Fund  
 through the Victoria Foundation 
The Janet Griesdale Fund via  
 Private Giving Foundation

Donateurs Individuels

Platine 
Professeur Robert Solomon  
 & Dr Barbara Lent
William Garth Hazlitt

Argent 
Ed & Shannon Donkersgoed
Briar Foster
Marjory LeBreton
Mme. Lecours-Bowker
Carolyn Swinson
Karel & Yoka ter Brugge

Bronze 
Marie Barbara
M & Mme Maurice Benoit
Gordon & Trudy Doerksen
Stephen Johnston
Audrey Kenny
David & Kimberley Ledlie
Dr Angela Mazza
Jeanine Moore
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