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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux 
victimes de ce crime de violence.

MADD CANADA Notre mission 

Nous croyons que la conduite d’un véhicule est un privilège et non un droit.
Les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies ne sont 
pas des accidents ; elles sont plutôt la conséquence directe de la décision 
consciente et irresponsable  de conduire après avoir consommé de l'alcool
ou de la drogue.

Nous croyons qu’un programme équilibré de sensibilisation du public, 
de lois progressives, de mesures rigoureuses d’application de la loi, et de 
sanctions concrètes est essentiel à l’élimination de la conduite avec facultés
affaiblies.

Nous croyons, en notre qualité d’organisme voué aux droits de la personne,
que nos propositions législatives et nos politiques publiques respectent la
Charte canadienne des droits et libertés et les lois fédérales et provinciales
sur les droits de la personne.

Nous croyons que les victimes, les personnes les plus directement touchées
par ce crime, méritent d'être traitées avec dignité et dans le plus grand 
respect en raison des pertes qu’elles ont subies.

Nous croyons que les victimes devraient recevoir des informations générales
sur le système de justice pénale, leur rôle et leurs droits au sein de ce système,
ainsi que leur droit de présenter une déclaration de la victime.  

Nous croyons que les victimes ont droit à des informations précises sur leur
dossier, dont le nom de l’accusé, l’état d’avancement de l’enquête, les chefs
d’accusations, toute décision pouvant les concerner, la date, le lieu et l’heure
des audiences criminelles et correctionnelles, ainsi que les résultats de
chaque audience.

Nous croyons que les contrevenants doivent être tenus responsables de leur
comportement criminel. De plus, nous croyons que le processus doit prévoir
des volets d’évaluation et de traitement, ainsi que des mesures de 
réadaptation éprouvées afin de minimiser le risque de récidive.  

MADD CANADA Nos principes 

En tant qu’organisme de base populaire… 

• Nous reconnaissons la valeur de la force, du 
dynamisme, et du leadership de nos bénévoles. 

• Nous reconnaissons la diversité des régions et 
des communautés. 

• Nous entretenons des liens et des alliances 
stratégiques. 

• Nous préconisons la transparence, 
l’imputabilité et l’excellence en matière de 
gouvernance.

MADD CANADA Nos valeurs 

sauveR des vies et venir en aide aux victimes
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Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau logo de MADD Canada. 

Une refonte de notre identité visuelle était de mise pour marquer 
l’évolution remarquable de notre organisme au fil des années. À l’instar de
MADD US qui présentait son nouveau logo au printemps 2011, nous 
estimions que le moment était propice pour l'actualisation du nôtre. 

Les minuscules viennent donc remplacer les majuscules plus formelles afin
d’obtenir un look plus frais et contemporain, créant par le fait même un
style plus chaleureux et davantage à l’image de la réalité de plus en plus
numérique du monde contemporain. Notre nouveau look est suffisamment
différent pour raviver notre identité tout en étant suffisamment familier
pour réaffirmer notre forte reconnaissance de marque. 

Cette modification à la fois manifeste et positive servira parfaitement nos
intérêts dans la poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 

MADD CANADA Notre nouveau look !

collectivités en action

Notre mission, nos principes et nos valeurs
Notre nouveau look
Conseil d’administration national
Résumé
Le problème de la conduite avec 
facultés affaiblies
MADD Canada en action

• Services aux victimes
• Services jeunesse
• Sensibilisation
• Politiques publiques

Nos partisans
Nos bénévoles

Rapport annuel 
Table des 
matières

1
2
3
4
6

8
9
10
11
12
15



3 MADD CANADA Rapport annuel 2010-2011

En notre qualité de membre d’Imagine Canada, MADD Canada 
affiche fièrement la marque de confiance de cet organisme afin de
signifier notre engagement à l’égard de la gestion et de la 
comptabilité responsables des fonds que nous confient nos donateurs.
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« Collectivités en action », c’est beaucoup plus que le thème de cette édition de notre rapport
annuel – c'est une devise qui représente notre façon de faire ! 

La réussite et l’efficacité de MADD Canada sont les fruits de l’effort collectif des communautés,
des régions, de notre bureau national, de nos bénévoles, de nos membres, de nos partisans et de
nos commanditaires dans le cadre d’innombrables activités communautaires, régionales et 
nationales.    

Voici un aperçu des réalisations de nos collectivités en 2010-2011 :     

Nomination de nouveaux leaders communautaires et développement de sections partout au pays. 
Poursuite de notre rôle de porte-parole des victimes de la conduite avec facultés affaiblies
et livraison de services et de ressources à plus de 20 000 victimes. 
Présentation de notre Programme scolaire à de plus d’un million d’étudiants et lancement
de la version française du programme. 
Poursuite de la promotion d’un programme législatif solide et publication de nombreux 
mémoires et articles sur la conduite avec facultés affaiblies, les mesures de répression les plus
efficaces et les réformes législatives essentielles. 
Renouvellement de l'appel lancé au gouvernement fédéral réclamant des modifications au
Code criminel afin d’y inclure les alcootests aléatoires et résoudre les obstacles à la collecte
de preuves du taux d'alcoolémie en milieu hospitalier.  
Rencontres avec les décideurs provinciaux afin de promouvoir un nombre de mesures 
législatives pour réduire le nombre de collisions liées à la conduite avec facultés affaiblies. 
Distribution de plus d'un million de rubans rouges dans le but de sensibiliser le public aux
dangers de la conduite avec facultés affaiblies et d’encourager la population à s’engager à
demeurer sobre au volant. 
Instauration de la Campagne 911 à Brandon, Regina, Saskatoon, Red Deer, Ottawa, 
Windsor et d’autres communautés, ainsi qu’un programme provincial pour toute l’Île-du-
Prince-Édouard. 
Virage nautique de la Campagne 911 par l’installation de 50 panneaux invitant la 
population à signaler les plaisanciers aux facultés affaiblies dans les régions de l'Atlantique,
de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 
Production du programme « Changer pour le mieux ensemble… » , un nouvel outil 
éducatif pour les sections et les leaders communautaires.  
Lancement de plusieurs nouveaux messages d’intérêt public (télévisés et radiodiffusés) afin
de maintenir la vitalité de notre message et rejoindre un auditoire toujours plus vaste.  

collectivités en action
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En action vers l’avenir 
Guidé par le conseil d’administration national et la rétroaction des sections et des leaders 
communautaires, MADD Canada a défini ses orientations stratégiques pour les prochaines années.  

Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies… 
• En identifiant et en préconisant des politiques publiques et des réformes législatives efficaces
• En utilisant des technologies qui ont fait leur preuve 

Renforcer l'organisme…
• En favorisant la stabilité financière des sections et la diversité des sources de revenus 
• En sollicitant davantage l’engagement des jeunes et des collectivités  
• En mesurant l’impact des diverses initiatives

Clarifier la perception de MADD Canada par le grand public…
• En faisant connaitre les moyens de protéger la population contre les chauffards aux facultés 
affaiblies  

• En renseignant le public au sujet de nos services aux victimes

Le progrès par l’action 
Lorsque les manchettes rapportent une suite incessante de collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies, l’on ne peut s’empêcher de se demander si notre message passe. Après
toutes ces années de lutte, la conduite avec facultés affaiblies demeure un problème mortel dans
notre pays. Malgré tout, il ne fait aucun doute que nous faisons une différence. Au cours des 30
dernières années, le mouvement de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies a permis de
sauver plus de 34 000 vies. L’effort concerté de nos gouvernements,  d’experts du domaine de
l’application de la loi et d’organismes intéressés, dont MADD Canada, a donné lieu à une 
réduction considérable du bilan des décès causés par la conduite avec facultés affaiblies. 

Ce fait  soutient notre motivation à poursuivre dans cette voie. 

Nous rêvons du jour où la conduite avec facultés affaiblies ne fera plus de victime ; un jour où
plus personne ne sera atterré par la nouvelle du décès d’un être cher causé par un chauffard 
aux facultés affaiblies ; un jour où personne n’aura à vivre avec les séquelles physiques et 
émotionnelles d’une blessure subie dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies.  

Andrew Murie
Chef de la direction

Wayne Kauffeldt
Président du Conseil 

d’administration national

sauveR des vies et venir en aide aux victimes

En travaillant ensemble et en mettant 
« les collectivités en action », nous 
réaliserons notre mission. 
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… le geste
Personne n’imagine qu’il pourrait être responsable d’une collision liée à la conduite avec 
facultés affaiblies. Jusqu’au moment où la voiture se retrouve dans la mauvaise voie ou sort de
la route. Jusqu’au moment où l’impact se produit. 

… les conséquences
Au même moment, d'innocentes victimes voient leur vie changée à jamais. Des vies sont
fauchées. Des victimes sont blessées. Des avenirs prometteurs sont anéantis ou du moins 
reportés pour faire place à des semaines, des mois, voire des années de guérison. Les familles et
les amis deviennent aussi des victimes étant obligés de composer avec la perte ou les blessures
de leurs êtres chers. 

collectivités en action

La conduite avec facultés affaiblies…

« J’ai perdu ma grand-mère de manière violente  parce que quelqu’un a choisi de

conduire après avoir consommé de l’alcool. Je l’ai vue mourir alors que j’essayais de

comprendre si j’étais mort ou vif. Aucun être humain de devrait être obligé de vivre

une telle chose. » — Jordan Kennie.

tue 1 200 personnes 

blesse 68 000
personnes
coûte à la 
société 
21 millards de dollars

CHAQUE
ANNÉE

Les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies sont considérables et tragiques, aggravées
par le fait que tous ces décès et toutes ces blessures sont entièrement évitables.  

Les collisions causées par la conduite avec facultés affaiblies ne sont ni des accidents ni des 
incidents isolés. Elles sont la conséquence d’une décision qui…   
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Le problème n'est pas encore réglé 

Malgré les statistiques et les reportages faisant état chaque jour d’une nouvelle collision, d’un
procès, ou d’un prononcé de peine, plusieurs personnes croient, à tort, que le problème de la 
conduite avec facultés affaiblies est largement réglé. Certaines personnes soutiennent que le
Canada a déjà assez de lois, de mesures et d’outils d’intervention. 

Néanmoins, les victimes de la conduite avec facultés affaiblies et les intervenants de MADD
Canada savent fort bien que le problème est loin d’être réglé. 

Bien que les nombreuses modifications législatives du début des années 1980 aient donné lieu
à d'importantes réductions du nombre de décès et de blessures attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies, cette tendance à la baisse ralentissait vers le milieu des années 1990 et 
s’arrêtait carrément en 2000. Le bilan de décès et de blessures liés à la conduite avec facultés
affaiblies de l’année 2008 (l'année la plus récente pour laquelle des données nationales sont
disponibles) s’apparente à celui de l’an 2000. 

Des millions de Canadiens continuent à conduire avec les facultés affaiblies. L’on estime que le
nombre annuel de sorties en automobile avec les facultés affaiblies se chiffrerait á 12,5 millions. 

Le Canada doit en faire davantage. Notre
dossier en matière de conduite avec facultés
affaiblies se compare mal à celui d’autres 
démocraties développées et la stratégie 
de transport fédérale du Canada, Vision 
sécurité routière 2010, a produit des 
résultats décevants. 

C’est pour cette raison que MADD Canada
poursuit ses travaux et refuse de baisser les
bras. Nous continuerons à travailler avec nos

bénévoles, nos commanditaires, nos partisans et nos partenaires et nous verrons la réalisation
de notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux 
victimes de ce crime de violence. 

sauveR des vies et venir en aide aux victimes

« Nous ne voulons pas que la mort de nos enfants ait été en vain. Plus

nous diffusons le message contre la conduite avec facultés affaiblies,

plus nous sauverons des vies. Rien n'est plus horrible que de perdre un

être cher à cause d’un crime aussi insensé. Personne ne devrait avoir

à subir une telle épreuve. » 
Doris Armstrong, grand-mère de Devon Tinus, mort à l’âge de 12 ans avec son meilleur ami Mason
Berubé lorsque l’auto conduite par son père a été frappée par un chauffard aux facultés affaiblies.  



« Lorsque Kirsta est morte, nous avons reçu une condamnation à vie de 

chagrin et de souffrance. Pour nous, la guérison a commencé lorsque nous

avons participé à la Fin de semaine nationale des victimes. Nous avions enfin

un endroit pour nous  exprimer librement et rencontrer d’autres personnes

aux prises avec la même douleur. Durant cette fin de semaine, nous avons

réalisé à quel point nous étions aimés. » — Bev Hostyn

L’aide aux victimes – Notre activité la plus importante

Chaque année, plus de 20 000 victimes bénéficient des services aux victimes de MADD Canada.
Notre activité principale consiste à fournir du soutien, des informations, des ressources ou 
simplement  une oreille compatissante à ceux qui en ont besoin. MADD Canada met une vaste
gamme de services à la disposition des victimes qui communiquent avec nous ou qui consultent
notre site Internet :  

Soutien émotif offert par le biais des sections
et de la ligne 1-800
Bénévoles formés en services aux victimes
(BSV)
Informations sur les droits des victimes
Accompagnement en cour et soutien durant
les procédures pénales
Hommages aux victimes (mur commmoratif,
hommages en ligne, hommages routiers, etc.)
Fin de semaine nationale des victimes de la
conduite avec facultés affaiblies
Ressources imprimées et en ligne : guide,
brochures, liste de ressources pour les
blessées et bibliothèque 
Orientation vers des groupes et des agences
d’aide communautaires

MADD CANADA Rapport annuel 2010-2011 8

La conduite sous l'emprise de l’alcool ou de la drogue est un geste irresponsable, dangereux
et intolérable qui cause chaque année des milliers de décès et de blessures. MADD Canada
met tout en œuvre pour sauver des vies, prévenir des blessures, venir en aide aux victimes
et sensibiliser la population aux dangers de l’alcool et des drogues au volant. 

collectivités en action

MADD Canada en action
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Les adolescents et les jeunes adultes sont considérablement
plus à risque d'être impliqués dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies que n’importe quel 
autre groupe d’âge. En 2006, les jeunes de 16 à 25 ans ne 
représentaient que 13,2 % de la population canadienne, mais
ils représentaient 33,4 % des décès de la route liés à l'alcool. 

Depuis 1994, la division des programmes jeunesse constitue un des piliers des activités de
MADD Canada. Ces programmes s'adressent aux jeunes dans leur propre langage et les 
incitent à examiner leurs valeurs et leurs perceptions de l’alcool, de la drogue et de la conduite. 

Voici quelques exemples des moyens que nous mettons en œuvre pour communiquer avec les
jeunes et leur inculquer des habitudes de conduite sobre et sécuritaire. 

Le Programme scolaire de MADD Canada
rejoint chaque année plus d'un million 
d'étudiants de la septième à la douzième
année. Présenté sur un écran géant avec un
système sonore haut de gamme, le 
programme transmet des informations 
essentielles aux étudiants et fait le point sur
les pratiques exemplaires afin d'aider les 
jeunes à comprendre le problème de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et les
drogues. 

« Le Savant fou à la recherche de la force » est un DVD pédagogique conçu pour renseigner
les jeunes du primaire au sujet du cerveau, des effets de l’alcool sur le cerveau, des dangers
de la conduite avec facultés affaiblies et des moyens de se protéger contre les conducteurs
dangereux. 

« Freine un peu » est un outil pédagogique conçu pour sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans
aux dangers de l’alcool et de la marijuana au volant. Ce programme, disponible en version
anglaise, française ou autochtone, fait le lien entre ces risques et les situations dans lesquelles
se retrouvent parfois les adolescents. 

Nos Concours de rédaction, d’affiches et de production multimédia sollicitent l’implication des
jeunes en leur offrant un moyen créatif d’exprimer leurs préoccupations  

Les bourses d’études de MADD Canada sont offertes aux étudiants canadiens du 
postsecondaire dont un parent ou tuteur légal est décédé dans une collision attribuable à la 
conduite avec facultés affaiblies et qui désirant poursuivre un programme de formation à
temps plein reconnu par le ministère de l’Éducation provincial.

sauveR des vies et venir en aide aux victimes

Services jeunesse – S’adresser
directement aux futurs 
automobilistes

•

•

•

•

•

Le programme scolaire 2010-2011
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MADD Canada mise sur une multitude d’outils et de programmes de sensibilisation pour 
communiquer avec le grand public et ses auditoires cibles sur les dangers et les conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies. Nous mettons tout en œuvre pour faire connaître les faits, 
mettre un visage sur le problème de la conduite avec facultés affaiblies et encourager ceux qui
conduisent avec les facultés affaiblies à se défaire de leurs habitudes dangereuses. 

collectivités en action

Sensibilisation – Notre vécu renseigne, éduque et
donne des outils

Opération ruban rouge
Notre plus ancienne campagne de sensibilisation conserve
toute sa pertinence, même après 23 ans d’opération ! Chaque
année, MADD Canada distribue des millions de rubans
rouges – de puissants symboles qui rappellent l’importance
de la conduite sobre et rendent hommage aux êtres chers
tués ou blessés dans des collisions attribuables à la conduite
avec facultés affaiblies. 

Campagne 911   
Les collisions causées par la conduite avec facultés 
affaiblies demeurent la première cause criminelle de décès
au Canada ; pourtant, chacune de ces collisions est 
entièrement évitable. Les affiches, signets, et messages 
d’intérêt public de la Campagne 911 visent à donner aux
Canadiens les moyens d'agir en les encourageant à 
composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. 

L’installation en 2010 de 50 panneaux invitant la population à signaler les plaisanciers aux 
facultés affaiblies dans les régions de l'Atlantique, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique
marquait le virage nautique de la Campagne 911. 

Vidéos et messages d’intérêt public 
MADD Canada a constitué un vaste répertoire de vidéos et de messages d’intérêt public afin
d’attirer l’attention du public sur le problème de la conduite avec facultés affaiblies et 
d'encourager les Canadiens à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. En intégrant les 
témoignages de victimes de la conduite avec facultés affaiblies, nos nouvelles réalisations 
(messages d’intérêt public et affiches) permettent à l’auditoire de voir au-delà des statistiques
et de connaitre l'impact réel de ce crime tragique et évitable d'une perspective beaucoup plus
personnelle. 

« Leurs jambes étaient entièrement coincées sous le moteur. Je me souviens

d’avoir regardé en avant et je savais que je ne pouvais rien faire pour

sauver ma mère. Mon père était déjà mort, je le savais. Je les ai embrassés

sur la joue et je leur ai dit que je les aimais. C’est la dernière fois que j’ai 

embrassé ma mère.» — Kali O’Dell, 16 ans
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Nos priorités politiques actuelles s’établissent comme suit : 

Palier fédéral : 

Alcootests aléatoires - Les programmes d’alcootests aléatoires se classent parmi les moyens les
plus efficaces de prévenir les décès et les blessures attribuables à la conduite avec facultés 
affaiblies. Les analyses réalisées par MADD Canada sur les questions constitutionnelles, l'impact
des alcootests aléatoires sur la sécurité routière, les coûts d’implantation et le niveau d’appui du
public canadien à l’égard de cette mesure confirment sans équivoque le bien-fondé de la mise
en œuvre d’un programme d’alcootests aléatoires. 

Collecte de preuves du taux d'alcoolémie en milieu hospitalier - Les chauffards aux facultés
affaiblies hospitalisés par suite à une collision échappent souvent aux accusations les plus
graves de conduite avec facultés affaiblies parce que les lois actuelles font obstacle aux 
capacités des policiers et du personnel médical d’amasser des preuves d'alcoolémie en milieu
hospitalier. MADD Canada demande au gouvernement fédéral de modifier le Code criminel
de façon à corriger cette importante lacune en matière de sécurité publique. 

Palier provincial et territorial :

Les activités de MADD Canada au niveau des provinces et des territoires visent la réduction
de la conduite avec facultés affaiblies par l’imposition de sanctions législatives et administratives. 

Suspension de permis de 7 jours pour conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,05 % ou plus.
Tolérance zéro en matière d'alcoolémie pour tous les conducteurs de moins de 21 ans.
Utilisation obligatoire d’un antidémarreur avec éthylomètre pour toute personne reconnue
coupable de conduite avec facultés affaiblies.
Mise en fourrière de 7 jours du véhicule de toute personne : accusée d’une infraction de 
conduite avec facultés affaiblies relevant du Code criminel ; ayant conduit un véhicule non
équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre lorsque contraint de le faire ; ayant conduit
sous le coup d’une suspension (imposée pour quelque raison que ce soit, y compris conduite
avec un taux d'alcoolémie de 0,05 % ou plus).

Nous sommes ravis d’annoncer que plusieurs provinces ont adopté des mesures en ce sens au
cours de la dernière année.

sauveR des vies et venir en aide aux victimes

MADD Canada poursuit un dialogue permanent avec les législateurs, les agences chargées 
d’appliquer la loi et les autres intervenants au niveau fédéral, provincial ou territorial afin 
d’identifier les meilleurs moyens (politiques, lois et mesures administratives) de réduire le bilan
annuel de décès et de blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. 

Politiques publiques – Dialogue avec les législateurs

•

•

•

•

•

•
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MADD Canada s'estime très chanceux de pouvoir compter sur l'appui et la collaboration de
nombreuses sociétés commanditaires. Comme vous le verrez à la lecture de ces profils de 
commanditaires, certains sont avec nous presque depuis nos tout débuts et d'autres se sont joints
à l’équipe MADD Canada plus récemment. C’est leur appui généreux qui nous permet de 
poursuivre nos activités.   

Ses 20 ans de collaboration avec MADD Canada s'avèrent un témoignage éloquent de 
l’engagement d’Allstate du Canada à l’égard de la sécurité des collectivités. En sa qualité de 
commanditaire principal de la campagne Opération ruban rouge, Allstate apporte une importante
contribution sous forme de partenariats entre les agents locaux d’Allstate et nos sections et 
leaders communautaires pour la distribution de rubans rouges. Allstate est également le 
commanditaire principal d’En éclats, le programme scolaire de MADD Canada, et un 
commanditaire officiel de notre Campagne 911. De plus, en tant que partenaire, Allstate 
contribue à la publication de nombreux documents (recherches sur la conduite avec facultés 
affaiblies, documentation sur la responsabilité légale, rapport 2008 sur les antidémarreurs avec
éthylomètres, etc.). 

En détaillant responsable, la LCBO (régie des alcools de l'Ontario) préconise des mesures 
qui contribuent à la réduction de la conduite avec facultés affaiblies dont, entre autres, la 
prévention de la vente d’alcool aux mineurs et aux adultes enivrés. Ses objectifs coïncident 
parfaitement avec ceux de MADD Canada. La LCBO et ses employés appuient la campagne
Opération ruban rouge depuis plus de 15 ans en plaçant des boîtes de dons dans les magasins et
en invitant les clients à offrir un don en passant à la caisse. En sa qualité de commanditaire
provincial d’En éclats, notre programme scolaire, la LCBO a permis à MADD Canada 
d’offrir 600 présentations gratuites auprès de plus d’un demi-million d’étudiants ontariens. Dans
le cadre de son partenariat avec MADD Canada, la LCBO joue également un rôle 
déterminant sur le plan de la sensibilisation en contribuant à la diffusion de différents 
programmes publicitaires d'envergure axés sur la réduction de la conduite avec facultés 
affaiblies et les moyens de recevoir de façon responsable.

collectivités en action

Sociétés partisanes en action
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Alcool NB Liquor, un partenaire de longue date, a appuyé de nombreux projets, dont 
l’Opération ruban rouge et le lancement de la Campagne 911 au Nouveau-Brunswick. Alcool
NB Liquor, ses employés et ses clients appuient les programmes et les services de MADD
Canada par le biais de programmes de dons sollicités en magasin. La société verse également
les bénéfices de la vente de ses sacs réutilisables et recyclables à MADD Canada. Alcool NB
Liquor, fier commanditaire provincial de notre programme scolaire intitulé En éclats, a joué un
rôle de premier plan en 2009 dans la diffusion du tout premier programme scolaire de MADD
Canada en langue française auprès des jeunes du Nouveau Brunswick. Cette année, la société
a également commandité la production de puissants messages d’intérêt public en français et en
anglais s’articulant autour du vécu de deux victimes de la conduite avec facultés affaiblies. 

En sa qualité de fournisseur d’assurance automobile de base de la province, la Société 
d’assurance publique du Manitoba (SAPM) s’intéresse de près à la sécurité routière. La
générosité avec laquelle la SAPM appuie depuis si longtemps les programmes et les initiatives
de lutte de MADD Canada contre la conduite avec facultés affaiblies témoigne de son 
engagement à l’égard de la sécurité routière. Ce fier commanditaire provincial d’En éclats, notre
programme scolaire, nous aide à diffuser un message vital auprès de quelque 95 000 étudiants
de la province. Plus récemment, la SAPM a lancé une campagne publicitaire articulée autour
des messages de MADD Canada concernant les dangers de la conduite avec facultés affaiblies. 

sauveR des vies et venir en aide aux victimes

MADD Canada s'estime très chanceux de pouvoir compter sur l'appui et la collaboration de
nombreuses sociétés commanditaires. Comme vous le verrez à la lecture de ces profils de 
commanditaires, certains sont avec nous presque depuis nos tout débuts et d'autres se sont joints
à l’équipe MADD Canada plus récemment. C’est leur appui généreux qui nous permet de 
poursuivre nos activités.   

Sociétés partisanes en action
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Liste de nos  commanditaires

collectivités en action

ORGANISMES 
COMMANDITAIRES
Commanditaires officiels
Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance
Fonora Textile inc.
Hill Street Marketing inc. – 
Fier fabricant des breuvages sans
alcool de MADD
LCBO
Alcool NB Liquor
Ministère des Transports de l'Ontario 
Fondation Trillium de l'Ontario 
Transports Canada
Wild Rose Foundation

Sociétés commanditaires
Autos-o-ciel
Encan d'auto IMPACT 
Association des Recycleurs 
Automobile de l’Ontario
Saatchi & Saatchi

COMMANDITAIRES
DES PROGRAMMES
Programme scolaire

Commanditaire principal
Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance

Commanditaire national
General Motors du Canada

Commanditaire officiel
CN

Commanditaires provinciaux
Alberta Culture and 
Community Spirit
LCBO
Société d'assurance publique 
du Manitoba
Alcool NB Liquor
Société des alcools de Terre-Neuve
Société des alcools de la 
Nouvelle-Écosse
Saskatchewan Government Insurance
Commission des alcools et 
des jeux de la Saskatchewan

Sociétés commanditaires
#TAXI
ARC Resources Ltd.
CIBC
Husky Energy
MJM Productions
Winners 

Commanditaires communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
Gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador
Régie des alcools de l’Île-du-
Prince Édouard

Fondation RBC

Commanditaire de véhicules
Location d’autos et camions 
Discount ltée

Commanditaire technologique
Partenaire technologique – Niveau or
Alcohol Countermeasure 
Systems Corp.

Opération ruban rouge

Commanditaire principal
Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel
Irving Oil

Sociétés commanditaires
#TAXI
BMO Groupe financier

Campagne 911

Commanditaires officiels
Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance

Maritime-Ontario Freight 
Lines limitée

Sociétés commanditaires
#TAXI
Alberta Traffic Safety Fund
Alcool NB Liquor

MADD Canada tient également
à remercier Professeur Robert 
Solomon et Dre Barbara Lent de
leurs importantes contributions à 
nos programmes en 2010-2011.
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sauveR des vies et venir en aide aux victimes

Les bénévoles de MADD Canada sont le cœur et l’âme de notre organisme. 

Les bénévoles des sections et les leaders communautaires créent une présence dynamique pour
MADD Canada dans une centaine de communautés aux quatre coins du pays. Leurs activités
sont nombreuses : mise en œuvre de nos programmes nationaux dans leurs communautés 
respectives, initiatives de rayonnement et d’éducation, sensibilisation, levées de fonds, 
promotion de nos politiques publiques au palier local, représentation médiatique, et beaucoup
plus encore. Leur profond sens d’engagement inspire les communautés, les autres bénévoles,
les commanditaires et les partisans. 

Nos bénévoles ont souvent de motifs très personnels de s'aligner à notre cause ayant soit perdu
un être cher ou été blessés dans un incident de conduite avec facultés affaiblies. D’autres sont
de simples citoyens voués à la sécurité et au bien-être de nos communautés en contribuant à
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et en venant en aide aux victimes. 

Ensemble, ils constituent un puissant catalyseur pour l’action et le changement. 

Bénévoles en action

« Nous avions deux options : continuer à vivre dans le deuil ou honorer la

mémoire de Brent en mettant tout en œuvre pour faire en sorte que sa mort

n'ait pas été en vain. C’est ce qui nous a amenés à nous joindre à la famille

MADD Canada. Nous faisons maintenant tout en notre pouvoir  pour éviter

que d'autres familles ne reçoivent la  même « sentence à vie » que celle qui

nous a été imposée. » — Aleta Neville
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collectivités en action

Les sections et les leaders communautaires de MADD Canada organisent des activités et 
participent aux événements communautaires pour donner suite à leur engagement de venir en aide
aux victimes et de sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. 
Les groupes locaux sont constitués de bénévoles qui consacrent leur temps et leur expertise à 
la réalisation de la mission de MADD Canada. Pour en savoir davantage au sujet des activités et
des programmes de MADD Canada dans votre région, veuillez consulter notre site Internet
(www.madd.ca) ou communiquer avec la section ou le leader communautaire de votre région.   

Alberta
Calgary
Cold Lake Region 
Edmonton & Area 
Fort McMurray*
Grande Prairie *
Lacombe
Lloydminster 
Medicine Hat & District 
Morinville *
Parkland 
Provost *
Red Deer & District
Spirit River *
St. Paul & Area *
Taber/Lethbridge & District 
Wabasca Desmarais *

Colombie-Britannique
Central Okanagan
Fort St. James *
Fort St. John *
Kamloops *
Merritt *
Metro Vancouver 
Nanaimo *
North Island 
Penticton *
Trail *
Upper Fraser Valley 
Victoria & Area *
Williams Lake 

Manitoba
The Pas *
Winnipeg 

Nouveau Brunswick
Charlotte County 
Greater Frederiction  
Kent County 
Madawaska Region *
Peninsule Acadienne *
Restigouche *
Saint John 
South Eastern New Brunswick 

Terre-Neuve-et-Labrador
Avalon 
Bay of Islands 
Bay St. George 
Exploits Valley 
Gander & Area 
Labrador 
Labrador Straits *
Labrador West 
Mary’s Harbour *
Rocky Harbour *
Trinity Bay 

Nouvelle-Écosse
Annapolis Valley 
Antigonish 
Bay of Fundy NS 
Cape Breton 
Cobequid 
Cumberland County
East Hants *
Guysborough County 
Halifax Regional 
Lunenburg-Queens 
Pictou County 
Yarmouth County 

Ontario
Barrie/Simcoe 
Brampton *
Brantford *
Chatham-Kent 
Dufferin County *
Durham Region 
Elliot Lake 
Grey North Bruce * 
Halton Region 
Hamilton 
Huron/Bruce 
Kawartha Lakes 
Kenora *
Kingston & District 
Listowel *
London 
Manitoulin Island 

Mississauga *
Niagara Falls *
Nipissing
Norfolk County * 
Ottawa 
Quinte 
Renfrew County *
Sarnia/Lambton 
Sault Ste. Marie *
St. Catharines *
St. Thomas-Elgin
Sudbury *
Thunder Bay *
Timiskaming & Area 
Timmins & Area 
Toronto 
Waterloo Region 
Wellington County 
Windsor & Essex County *
York Region 

Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown 
East Prince County 
West Prince 

Québec
Beauce 
Laurentides-Laval *
Montréal 
Outaouais*
West Island 

Saskatchewan
Battlefords & Area 
Meadow Lake 
Prince Albert *
Saskatoon & Area *
Swift Current

Yukon
Whitehorse 

* Leaders communautaires
Numéro d'enregistrement
d’organisme de bienfaisance 
13907 2060 RR0001

Sections et leaders communautaires
(En date du juin 2011)
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sauveR des vies et venir en aide aux victimes

ACollectivités en ction
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