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Bienvenue à notre Rapport annuel 2018-2019. Nous sommes ravis d’avoir cette occasion 
de vous faire part de nos réalisations et de nos activités et, en même temps, de vous 
remercier très sincèrement de vos contributions à notre mission de mettre fin à la conduite 
avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. 

Dans ces pages, nous vous parlerons des moyens nouveaux et continus de venir en aide 
aux victimes et aux survivants et de prévenir la conduite avec facultés affaiblies par 
l’éducation et la sensibilisation. Nous vous parlerons également de nos efforts visant à 
aider les Canadiens et Canadiennes à mieux comprendre les dangers de la conduite avec 
les facultés affaiblies par le cannabis ainsi que les nouvelles lois sur la conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue adoptées conjointement avec la légalisation du cannabis à 
des fins récréatives. 

VOICI QUELQUES-UNS DES POINTS SAILLANTS DE L’ANNÉE. 

• La Conférence nationale du leadership 
2018 était principalement axée sur 
les services d’aide et de soutien aux 
victimes et aux survivants. Ce fut 
également une occasion privilégiée 
d’offrir de nouveaux outils et de la 
formation pour aider les bénévoles 
dans leurs efforts pour soutenir les 
victimes et les survivants dans leurs 
communautés.  

• Nous avons communiqué le message 
de la conduite sobre à des centaines 
de milliers d’étudiants du secondaire, 
de la 7e à la 12e année, dans plus de 
2 000 écoles partout au Canada par 
l’entremise de notre Programme 
scolaire — No Tomorrow ou le 
programme en français – Le pacte. 

• Notre salle de classe mobile, 
Smartwheels, a parcouru tout l’Ontario 
et animé plus de 500 présentations 
auprès de 15 000 élèves de la 4e à la 6e 
année afin d’amorcer le dialogue sur 
les dangers de l’alcool, de la drogue et 
de la conduite automobile. 

• Nous avons conclu un partenariat 
avec SpringBoard pour la diffusion 
du programme « Pot au volant : 
c’pas trippant ». Dans le cadre de ce 
partenariat, nous avons fait la tournée 

C’est grâce au dévouement, à la passion, à la générosité et à l’engagement de nos 
bénévoles, nos partisans, nos commanditaires et nos partenaires des services de police 
et de la sécurité publique qu’il nous est possible de mener ces initiatives et campagnes 
à bien. Nous remercions tous et chacun de leurs contributions extraordinaires à notre 
mission commune de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux 
victimes et aux survivants.

de 561 écoles du Canada et offert 
plus de 2 700 présentations de ce 
programme conçu pour sensibiliser 
les jeunes aux dangers du cannabis au 
volant.  

• Nous avons fait équipe avec Tweed et 
Uber dans le cadre d’une campagne 
nationale nommée « Ne conduis pas 
gelé » qui visait à sensibiliser la 
population aux dangers de la conduite 
avec les facultés affaiblies par le 
cannabis et encourager les gens à 
toujours prévoir un moyen sécuritaire 
de rentrer à la maison.  

• Dans le cadre d’une collaboration 
avec Lift & Co, nous avons contribué 
à l’élaboration d’un programme de 
formation exhaustif s’adressant aux 
employés des magasins de vente 
au détail du cannabis qui comprend 
notamment un volet sur les dangers 
de la conduite sous l’influence du 
cannabis. 

• Nous avons produit deux nouveaux 
messages d’intérêt public pour 
la télévision et la radio visant 
à sensibiliser les Canadiens et 
Canadiennes aux dangers de la 
conduite sous l’emprise de la drogue.

RÉSUMÉ
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RÉSUMÉ

La plus grande percée de l’année 2018-2019, attribuable au leadership des élus et à l’appui 
du grand public, fut l’adoption du projet de loi fédéral C-46 par le gouvernement du Canada. 
Ce projet de loi renferme en outre des dispositions autorisant le dépistage obligatoire 
d’alcool et établit des limites de concentration de cannabis et d’autres drogues dans 
l’organisme des conducteurs en conjonction avec des mesures de dépistage. 

Ces nouvelles lois fédérales ont complètement transformé le paysage de la lutte contre la 
conduite avec facultés affaiblies au Canada. Veuillez consulter la page 12 pour un exposé 
plus détaillé de ces lois.   

MADD Canada était fortement en faveur du projet de loi C-46. Dans les faits, depuis plus 
de 10 ans — soit bien avant le début du processus de légalisation du cannabis —  nous 
préconisions l’adoption du dépistage obligatoire d’alcool et nous sonnions l’alarme face au 
problème croissant de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 

Il s’agit de mesures de prévention essentielles dont nous discutions depuis plusieurs 
années avec les élus, les médias et le public. Au cours de la dernière année, nous avons 
redoublé d’efforts pour parler des nouvelles lois aux Canadiens et Canadiennes, clarifier 
certaines idées fausses qui circulent à leur sujet et souligner l’incidence considérable que 
ces lois peuvent avoir au niveau de la réduction des collisions, des décès et des blessures 
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. 

Bien que notre travail soit loin d’être terminé, nous tenions à prendre un moment pour 
célébrer cette grande percée législative qui renforce considérablement les lois du Canada 
sur la conduite avec facultés affaiblies. Nous remercions tous nos bénévoles et partisans 
dévoués et passionnés qui nous ont aidés à préconiser ces lois, ainsi que toutes les 
personnes, communautés et groupes de sécurité routière qui les ont appuyées et promues.

Brenda Johnson
Présidente

Andrew Murie
Chef de la direction
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LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES DEMEURE UN ÉNORME 
PROBLÈME AU CANADA. 
Malgré les lois en vigueur, les efforts des services de police et les initiatives de sensibilisation du 
public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, des centaines de personnes sont tuées 
et des dizaines de milliers sont blessées chaque année dans des collisions liées à la consommation 
d’alcool et de drogue. 

Des millions de personnes continuent de conduire avec les facultés affaiblies, en partie parce que le 
risque d’être arrêté ou accusé leur semble minime, l’effet dissuasif des lois manquait de mordant.  

Toutefois, deux nouveautés législatives importantes adoptées en 2018-2019 portent à l’optimisme et 
donnent raison d’espérer une réduction des taux de conduite avec facultés affaiblies au Canada. 

• L’adoption de nouvelles lois sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue à l’automne 
2018 inclue la mise en place de limites de concentration de cannabis et d’autres drogues dans 
l’organisme des conducteurs, d’outils de détection efficaces et de lourdes peines; c’est un 
élément essentiel des efforts visant à contrer le problème de la conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue, surtout compte tenu du fait que les collisions mortelles sont plus 
souvent liés à la drogue qu’à l’alcool depuis quelques années et que le cannabis a été légalisé. 

• L’entrée en vigueur du dépistage obligatoire d’alcool vers la fin de 2018 autorise la police à 
exiger un test d’alcoolémie de tout conducteur intercepté légalement. Plus de quatre décennies 
de recherches internationales confirment que le dépistage obligatoire d’alcool est un des 
moyens les plus efficaces de réduire la conduite avec facultés affaiblies. 

 Vous trouverez plus de détails sur les nouvelles lois à la page 12. 

Depuis plusieurs années, MADD Canada s’est fait le fer de lance de ces mesures législatives sur la 
conduite avec facultés affaiblies et nous sommes extrêmement heureux que le Canada les ait enfin 
adoptées. Il s’agit sans contredit des plus importantes mesures législatives fédérales sur la conduite 
avec facultés affaiblies adoptées depuis plusieurs années et nous croyons sans aucun doute qu’elles 
entraîneront une réduction significative de la conduite avec facultés affaiblies et des collisions, des 
décès et des blessures qui en découlent.

Selon les statistiques nationales les plus récentes, la présence d’alcool, 
de drogue ou des deux aurait été notée dans 55 % des décès de la route 
survenus en 2014 — par conséquent des décès entièrement évitables.

55,4 %
1 273 MORTS

des collisions mortelles 
impliquaient des conducteurs 
qui avaient consommé de 
l’alcool, de la drogue ou les deux

13 %
299 MORTS
Présence d’alcool

26,9 %
618 MORTS

Présence de drogue

15,5 %
356 MORTS

Présence d’alcool et de droque

LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES AU CANADA



6  |  MADD CANADA RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies comprennent non seulement les 
personnes directement impliquées dans une collision causée par un chauffard aux facultés 
affaiblies, mais également leurs familles et leurs amis qui se retrouvent aux prises avec la 
mort ou les blessures de leurs êtres chers. 

À la suite d’une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies, les gens ne 
savent souvent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. Une personne plongée dans le 
deuil peut se retrouver confrontée à des questions, des préoccupations et des craintes qui 
peuvent lui sembler insurmontables. 

Chaque année, MADD Canada offre des services et des ressources à des milliers de 
victimes et de survivants partout au Canada par l’entremise de son réseau d’employés et 
de bénévoles spécialement formés. 

SERVICES AUX VICTIMES

• Soutien individuel par des 
bénévoles formés pour offrir 
des services aux victimes 
et par le biais de notre ligne 
d’aide aux victimes

• Renseignements sur les 
droits des victimes

• Groupes de soutien pour 
les victimes (selon la 
disponibilité) 

• Accompagnement en cour (où 
disponible) et soutien durant 
les procédures pénales

• Hommages à la mémoire 
des êtres chers ou en 
reconnaissance des blessures

• Série de brochures et 
ressources en ligne portant 
sur le deuil, la perte, les 
blessures, la loi, etc.

• Orientation vers des 
groupes et des agences 
communautaires

• Conférence nationale pour 
les victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies et 
Conférence pour les victimes 
francophones de la conduite 
avec facultés affaiblies

• Bourses d’études s’adressant 
aux victimes (ayant subi 
des blessures ou perdu un 
membre de leur famille 
immédiate) qui souhaitent 
poursuivre des études 
postsecondaires
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REGARD SUR 2018/2019 

• L’édition 2018 de la Conférence nationale du leadership pour nos sections 
et leaders communautaires était presque entièrement axée sur les services 
d’aide et de soutien aux victimes et aux survivants. Près de 200 bénévoles ont 
reçu de nouveaux outils et de la formation supplémentaire afin d’améliorer les 
services aux victimes et aux survivants offerts au palier local. De nombreux 
thèmes ont été abordés lors de la conférence : venir en aide aux personnes 
endeuillées ; aider les victimes à préparer une déclaration de la victime ; aider 
les victimes et les survivants à mieux comprendre ce à quoi s’attendre du 
système de justice pénale ; établissement de groupes de soutien et beaucoup 
plus encore.  

• Dans le cadre d’une collaboration avec le gouvernement du Manitoba, MADD 
Canada a contribué au projet d’installation du tout premier panneau routier 
commémoratif de la province. Érigé en août 2018, ce panneau rend hommage 
à Brett Yasinsky qui a été tué par un chauffard aux facultés affaiblies en 2010. 
Ces panneaux routiers offrent un moyen éloquent de rendre hommage aux 
victimes tout en sensibilisant la population aux conséquences bien réelles et 
tragiques de la conduite avec facultés affaiblies. MADD Canada a collaboré avec 
les gouvernements de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et, maintenant, du Manitoba 
pour ériger des panneaux routiers commémoratifs en hommage aux victimes 
de la conduite avec facultés affaiblies. 

• Pour souligner la 2e Semaine annuelle nationale de la prévention de la conduite 
avec les facultés affaiblies (du 17 au 23 mars), MADD Canada a publié une série 
de messages axés sur les victimes sur ses médias sociaux. Afin d’aider les gens 
à voir au-delà des statistiques et à saisir la lourdeur des pertes causées par ce 
crime, une nouvelle histoire de victime ou de survivant a été publiée chaque 
jour avec des photos ou des vidéos. Ces puissants messages sur l’importance 
de la conduite sobre ont été vus et partagés des milliers de fois sur les 
plateformes de médias sociaux.
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Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont particulièrement surreprésentés dans les 
décès de la route liés à l’alcool, la drogue ou les deux, et ce, peu importe qu’ils soient 
derrière le volant ou dans le siège du passager. La présence d’alcool, de drogue ou des 
deux est constatée dans plus de la moitié des décès de la route parmi les jeunes de 16 à 
25 ans. 

Les conséquences dévastatrices de la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes 
sont bien réelles. C’est pour cette raison d’ailleurs que MADD Canada consacre tant 
d’efforts à la sensibilisation des jeunes. C’est en parlant aux jeunes des dangers de la 
conduite avec facultés affaiblies et en les mobilisant dans les efforts de prévention que 
nous réussirons à sauver des vies. 

ÉDUCATION DES JEUNES

NOUVEAU PROGRAMME JEUNESSE POUR LES SALLES DE CLASSE

Durant l’année 2018-2019, MADD Canada a intégré le programme « Pot au volant : 
c’pas trippant » à sa programmation pour les jeunes. Travaillant en collaboration avec 
Springboard, nous offrons ce programme en salle de classe afin de sensibiliser les jeunes 
aux dangers de la conduite sous l’influence du cannabis et de remettre en question bon 
nombre d’idées fausses concernant la consommation de cannabis. 

Étant donné que les taux de consommation de cannabis des Canadiens âgés de 14 à 25 
ans se classent parmi les plus élevés au monde, il est essentiel d’éduquer les jeunes à ce 
sujet. Les animateurs spécialement formés de MADD Canada sollicitent la participation des 
élèves au moyen de discussions, d’activités, de vidéos et de jeux interactifs. 

Au cours de la dernière année scolaire, plus de 2 700 présentations du programme « Pot au 
volant : c’pas trippant » ont été offertes dans 561 écoles partout au Canada.  

« La présentation offerte aujourd’hui aux élèves était très pertinente et contemporaine. 
Elle a su retenir leur attention et les solliciter. L’interactivité du programme les a 
amenés à réellement réfléchir tout au long de la présentation. C’est une excellente idée 
également de leur faire comprendre d’emblée que personne n’est là pour porter des 
jugements et que le programme leur était offert à des fins exclusivement éducatives. 
Tout compte fait, la présentation a été vraiment excellente. »

 - École Chipman Forest Avenue 
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RÉALISATIONS DES SERVICES JEUNESSE

• Présentation de « No Tomorrow », l’édition 2018-2019 de notre Programme scolaire, et 
du programme en français « Le pacte » auprès de centaines de milliers d’élèves de plus 
de 2 000 écoles. Ce puissant film brosse un portrait réaliste de la vitesse avec laquelle 
une situation peut tourner à la tragédie lorsqu’une personne conduit avec les facultés 
affaiblies par l’alcool ou la drogue. 

• Plus de 500 présentations ont 
été animées dans notre salle de 
classe mobile SmartWheels auprès 
d’environ 15 000 élèves de la 4e à 
la 6e année partout en Ontario. Le 
programme SmartWheels utilise 
des lunettes de réalité virtuelle, 
des tablettes individuelles et des 
scénarios interactifs de prise de 
décision pour illustrer les dangers et 
les conséquences de la conduite avec 
facultés affaiblies et équiper les jeunes 
d’outils de prévention essentiels. 

• Cinq bourses d’études ont été 
octroyées à des jeunes directement 
touchés par la conduite avec facultés 
affaiblies qui poursuivent des études 
postsecondaires.

Jaymie-Lynn Hancock (à gauche), 
étudiante au programme de 
formation du personnel infirmier 
praticien, reçoit la Bourse du 
leadership Louise Joanne Twerdy 
2018. DJ, le frère de Jaymie-Lynn a 
été tué en 2014 dans une collision 
attribuable à la conduite avec 
facultés affaiblies. Cette bourse 
est nommée en l’honneur de Louise 
Twerdy, ancienne présidente 
nationale et directrice des services 
aux sections de l’Ouest canadien de 
MADD Canada, qui s’est éteinte en 
2014 après un difficile et courageux 
combat contre le cancer. La 
bourse lui a été remise par Dianne 
Belanger (à droite), la sœur de 
Louise et la leader communautaire 
de MADD St. Paul and Area.
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Cette année, compte tenu de la légalisation du cannabis en octobre 2018, MADD Canada a 
largement centré ses travaux de sensibilisation sur le cannabis au volant. 

• Publication d’informations détaillées sur notre site Web (madd.ca) 
et dans nos bulletins trimestriels 

• Diffusion de nouveaux messages d’intérêt public à la télévision — 
Écart, Stupéfiant et Bong 

• Nouvelle campagne d’affiches et de cartes postales intitulée 
« Parti en fumée »

Nous avons également fait équipe 
avec deux de nos commanditaires, 
Tweed et Uber, dans le cadre de 
la campagne « Ne conduis pas 
gelé ». Cette campagne amusante 
proposait 101 choses loufoques à 
faire au lieu de conduire avec les 
facultés affaiblies par la drogue. 
Bien que farfelues, ces suggestions 
ont fait passer les messages 
importants de la campagne axés 
sur les dangers de la conduite avec 
les facultés affaiblies par la drogue 
et l’importance de toujours prévoir 
un moyen sobre et sécuritaire de 
rentrer à la maison. De plus, le site 
Web et les applis en ligne de la 
campagne offraient des idées et des 
liens vers des options de transport 
sécuritaire, ainsi que des coupons 
rabais. 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.

CONDUIRE GELÉ = CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

SENSIBILISATION DU PUBLIC 
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SURVOL DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Nos campagnes de sensibilisation nationales continuent de rallier la participation et 
l’appui du public. 

• Lancement de l’Opération ruban rouge à Halifax en novembre 2018, 
accompagné de nombreux lancements aux quatre coins du pays 
organisés par les sections et les leaders communautaires. Des millions 
de rubans rouges et d’autocollants pour les automobiles ont été 
distribués lors des événements et défilés du temps des Fêtes, aux 
barrages de contrôle de la sobriété et en d’autres endroits afin de 
rappeler à la population de toujours prévoir un moyen sobre de rentrer à 
la maison après leurs célébrations des Fêtes. 

• Le matériel de la Campagne 911 a été actualisé en 2018 par l’ajout de 
nouveaux signets, de nouvelles affiches et de nouvelles images pour 
les médias sociaux conçus pour encourager le public à signaler les 
cas de conduite avec facultés affaiblies au 911. De nouveaux panneaux 
d’affichage de lutte contre la conduite et la navigation avec facultés 
affaiblies ont été installées dans davantage de communautés. 

• En plus des messages d’intérêt public axés sur les dangers de la 
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, MADD Canada a 
produit et distribué deux nouveaux messages sur la conduite avec 
facultés affaiblies en général et son incidence sur les familles et les 
collectivités — Silence de mort et Réduit au silence. 

• Grâce à l’appui extraordinaire des télédiffuseurs, nos messages d’intérêt 
public ont été diffusés gratuitement plus de 117 000 fois. Nos messages 
pour la radio ont également été largement diffusés par des centaines de 
stations de radio partout au Canada.

Westcan Bulk Transport, un partenaire de longue date, a 
élargi la portée de sa Campagne 911 mobile, qui englobe 
maintenant les routes de l’Ontario en plus de celles de 
l’Ouest canadien. Depuis 2012, les vignettes apposées 
sur les camions de cette société de transport en vrac 
présentent des photos de victimes de la conduite 
avec facultés affaiblies accompagnées d’un message 
encourageant les automobilistes à appeler le 911 s’ils 
soupçonnent que les facultés d’un conducteur sont 
affaiblies. Au mois d’octobre, RTL-Westcan a ajouté 40 
camions à la campagne en y apposant des photos de 
Cody Andrews et de Carol Grimmond, deux victimes de la 
conduite avec facultés affaiblies. Au total, 200 camions 
de RTL-Westcan de l’Ouest canadien et de l’Ontario 
présentent des victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies et véhiculent le message de la Campagne 911
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L’année 2018-2019 marquait l’entrée en vigueur des plus importantes mesures législatives 
fédérales sur la conduite avec facultés affaiblies adoptées au Canada depuis plus d’une 
décennie. 

Le projet de loi fédéral C-46 autorise le dépistage obligatoire d’alcool, établit des limites 
de concentration de drogue dans l’organisme des conducteurs ainsi que de nouvelles 
mesures de dépistage au bord de la route. La loi apporte également un nombre de 
changements visant à éliminer les échappatoires invoquées par les contrevenants pour 
échapper à la justice. 

Ces lois auront une incidence considérable. 

• Le dépistage obligatoire d’alcool est une mesure qui accorde aux agents de police 
le droit d’exiger un test d’alcoolémie de tout conducteur interpellé légalement. 
Cette mesure augmente considérablement le nombre de contrôles de l’alcoolémie 
et, par le fait même, le taux de détection des conducteurs en état d’ébriété. Un 
deuxième aspect, tout aussi important, est que cette mesure renforce énormément 
la perception des conducteurs qu’ils risquent de se faire prendre s’ils conduisent avec 
les facultés affaiblies. Compte tenu des résultats obtenus ailleurs dans le monde, 
MADD Canada estime que le dépistage obligatoire d’alcool entraînera une réduction 
annuelle de l’ordre de 20 % de la conduite avec facultés affaiblies à l’échelle du pays. 
Cela équivaut à la prévention d’environ 200 décès et plus de 12 000 blessures chaque 
année.

• Étant donné que la présence de drogue dans les collisions mortelles surpasse depuis 
quelques années la présence d’alcool, que les taux de cannabis au volant sont déjà 
élevés et que le cannabis à des fins récréatives a été légalisé en octobre 2018, il était 
impératif d’adopter de nouvelles lois strictes. Les nouvelles limites de concentration 
de cannabis et d’autres drogues dans l’organisme des conducteurs en conjonction 
avec les nouveaux outils de dépistage au bord de la route lancent un puissant 
message qu’il n’est jamais acceptable de conduire sous l’influence du cannabis ou 
d’autres drogues et que la police dispose maintenant de nouveaux outils pour arrêter 
les contrevenants. 

Le dépistage obligatoire d’alcool et les nouvelles dispositions concernant la conduite avec 
les facultés affaiblies par la drogue étaient attendus depuis longtemps. Ces mesures ont 
enfin vu le jour grâce aux efforts de députés fédéraux et de leaders du secteur policier, 
avec l’appui d’organismes de sécurité routière et communautaires, dont MADD Canada. 
Nous sommes fiers d’appuyer ces nouvelles lois et nous entendons nous entretenir 
avec les élus, les médias et le public afin de favoriser un discours clair et cohérent sur 

POLITIQUES PUBLIQUES
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la nécessité de ces lois et leur contribution à la réduction de la conduite avec facultés 
affaiblies.  

Il reste toutefois beaucoup à faire. Ces lois feront sûrement l’objet de contestations 
juridiques, surtout la disposition concernant le dépistage obligatoire d’alcool. Nous 
sommes convaincus qu’elles résisteront à une contestation constitutionnelle et nous 
poursuivrons nos travaux de recherche, d’analyse et de sensibilisation pour appuyer ces 
nouvelles lois. 

Il sera crucial au cours des prochaines années de poursuivre les recherches, l’éducation 
et la sensibilisation en matière de conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis 
et d’autres drogues. Les groupes de santé publique et de recherche étudient différentes 
questions liées à la consommation de cannabis et la conduite avec les facultés affaiblies 
par le cannabis, comprenant notamment une étude exhaustive publiée par le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale sur l’incidence du cannabis sur les aptitudes de conduite. 
Les organismes communautaires et de sécurité routière mènent des campagnes visant à 
éduquer la population sur la consommation sécuritaire de cannabis et les dangers de la 
conduite sous l’influence du cannabis.   

MADD Canada est fier de faire sa part. Nous avons pris un nombre de moyens pour 
renseigner et éduquer le public au sujet des nouvelles lois, des effets connus du cannabis 
sur la capacité de conduire et de l’importance de ne jamais conduire avec les facultés 
affaiblies. Notons à ce titre les informations présentées par l’entremise de notre 
programme scolaire, des nouveaux messages d’intérêt public (télévision, radio et en ligne), 
des nouveaux contenus en ligne, des vidéos, etc. 

Nous travaillons également en étroite collaboration avec les provinces et les territoires 
pour faire connaître et recommander les lois et les politiques les plus efficaces pour 
réduire la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, ainsi que les meilleures 
pratiques pour la vente responsable du cannabis au détail afin de minimiser les risques 
pour la sécurité publique, incluant notamment la conduite avec facultés affaiblies. 

Nous avons également fait équipe avec Lift & Co. pour l’élaboration et la livraison d’une 
formation exhaustive s’adressant au personnel des magasins de vente au détail du 
cannabis. Compte tenu de notre vaste expertise en matière d’éducation, de sensibilisation 
et de recherche dans le domaine de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, 
MADD Canada est particulièrement bien qualifié pour éduquer le personnel de vente 
sur l’incidence et la prévention de la conduite avec facultés affaiblies. Ce programme 
de formation est obligatoire pour tout employé du secteur de la vente du cannabis de 
l’Ontario et il est également offert en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta.

Le dépistage d’alcoolémie obligatoire est désormais en vigueur au Canada.
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ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS

REVENUS
 Dons en nature* $ 15 480 $ 15 791
 Dons  4 702  4 884
 Dons d’entreprises  4 968  4 183
 Subventions du gouvernement  223  328
 Nevada  140  159
 Honoraires du programme scolaire  14  27
 Subventions de fondations  160  97
 Revenus de placement  190  107
 Autre  12  22

 Total des revenus $ 25 889 $ 25 598

DÉPENSES
 Programmes et services  
  Éducation, sensibilisation du public $ 18 372 $ 18 733 

et recherches 
  Services jeunesse  3 005  2 338
  Services aux victimes  898  932
  Campagnes d’information auprès du public 

(collectes de fonds)  2 746  3 107
  Administration  459  462

 Total des dépenses $ 25 480 $ 25 572

 Excédant des revenus sur les dépenses $ 409 $ 26

* Les dons de temps d’antenne pour la diffusion de messages d’intérêt public. 

État condensé des résultats 
(en milliers de dollars) 

Pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2019

Pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2018
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En date du  
31 mars 2019

En date du  
31 mars 2018

ACTIFS
 Actifs à court terme $ 5 564 $ 5 376
 Investissements  2 421  2 316
 Immobilisations  689  707

 Total des actifs $ 8 675 $ 8 400

PASSIFS
 Comptes fournisseurs et changes à payer $ 553 $ 573
 Apports reportés  3 135  3 149
 Capital reporté  560  660

 Total des passifs $ 4 249 $ 4 383

ACTIFS NETS
 Fonds de bourse pour les victimes 

(entité visée par une affectation d’origine interne) $ 494 $ 493
 Non affecté  - National  2 330  2 118
 Non affecté  - Sections  1 602  1 406

 Total des actifs nets $ 4 426 $ 4 017

 Total des passifs et des actifs nets $ 8 675 $ 8 400

Bilan condensé 
(en milliers de dollars)

VENTILATION DES 
DÉPENSES

SOURCES DE REVENUS 
EN POURCENTAGE

Subventions du 
gouvernement  

0,9 %

Autre
2 %

Services 
aux victimes 

3,5 %

Administration
1,8 %

Campagnes d’information 
auprès du public  

(collectes de fonds)
10,8 %

Services 
jeunesse 
11,8 %Dons

18,2 % Dons 
d’entreprises 

19,2 %

Dons en nature
59,7 %

Sensibilisation et éducation du 
public et recherches

72,1 %

Ces données proviennent des états financiers de MADD Canada. Ces derniers ont fait l’objet d’une 
vérification indépendante réalisée par la firme Ernst & Young et peuvent être obtenus de MADD Canada.
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NOS BÉNÉVOLES
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SECTIONS ET LEADERS COMMUNAUTAIRES (En date du 31 mars 2019)

Les sections et les groupes de leader communautaire de MADD Canada se vouent à 
travailler avec acharnement et compassion pour donner vie à nos programmes dans des 
communautés partout au Canada. Il s’agit d’un groupe extraordinaire de bénévoles, de 
membres et de partisans qui mettent tout en œuvre pour donner suite à notre mission 
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes et aux 
survivants. Nos sections et groupes de leader communautaire font une différence chaque 
jour dans leurs communautés en assurant la prestation de services aux victimes, en 
contribuant aux initiatives de sensibilisation et d’éducation des jeunes et en se faisant 
les champions de nouvelles lois et politiques efficaces. Nous vous remercions très 
sincèrement de votre engagement indéfectible et de vos contributions phénoménales.

ALBERTA
Calgary
Cold Lake*
Edmonton & Area
Fort McMurray*
Grande Prairie*
Lacombe
Leduc*
Lethbridge & Area
Medicine Hat & District
Parkland
Provost*
Red Deer & District
Slave Lake*
St. Albert*
St. Paul & Area*
Wainwright*

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 

Abbotsford*
Central Okanagan
Comox Valley 
Dawson Creek*
Elkford/Sparwood*
Fort St. John*
Hazelton*
Kamloops*
Kimberly Cranbrook*
Metro Vancouver
Nanaimo*
Nelson*
Prince George*
Upper Fraser Valley*
Victoria & Area*
Williams Lake

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD 

Central PEI
Charlottetown &  
 Eastern PEI
East Prince County
West Prince

MANITOBA
Brandon
Thompson*
Winnipeg

NOUVEAU-
BRUNSWICK 

Charlotte County
Greater Fredericton Area
Région de Madawaska*
Miramichi
Saint John
South Eastern  
 New Brunswick
Woodstock Valley  
 Region*

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Annapolis Valley
Antigonish
Bay of Fundy NS
Cape Breton
Cobequid
Cumberland/Tantramar
East Hants*
Guysborough County
Halifax Regional
Inverness South
Lunenburg-Queens
Pictou County
Yarmouth County

ONTARIO
Chatham-Kent*
Dryden*
Durham Region
Elliot Lake*
Halton Region
Hamilton
Huron/Bruce
London
Niagara Region *
Nipissing
Norfolk County
Ottawa
Peterborough*
Quinte
Sarnia/Lambton
Simcoe County
Sudbury*
Timiskaming & Area
Timmins & Area
Toronto
Waterloo Region
Wellington County
Windsor & Essex*
York Region

QUÉBEC
Beauce*
Lanaudière*
Longueuil*
Montréal
Pontiac*

SASKATCHEWAN
Estevan*
Lac La Ronge*
Meadow Lake
Prince Albert
Regina
Saskatoon

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 

Avalon
Bay of Islands
Bay St. George
Burin Peninsula
Exploits Valley
Gander & Area
Labrador
Labrador Straits*
Labrador West
Mary’s Harbour*
Pinsent’s Arm*
Rocky Harbour*
Trinity Bay

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

Fort Simpson*
Yellowknife*

YUKON
Whitehorse

* Leader Communautaire

RÉPERTOIRE DES SECTIONS 2018-2019
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ALLSTATE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE
Allstate du Canada, notre commanditaire le plus ancien, soutient 
presque tous les programmes et services les plus importants de 
MADD Canada depuis plus de 30 ans. Qu’il s’agisse de services de 
soutien aux victimes, d’éducation des jeunes, de sensibilisation 
du public ou de ressources informatives, Allstate du Canada a 

toujours été un partenaire solide et enthousiaste, en plus d’être une de nos principales 
sociétés commanditaires. Au palier national pour l’année 2018-2019, Allstate du Canada a 
été le commanditaire présentateur de l’Opération ruban rouge, le commanditaire national 
du Programme scolaire et un commanditaire officiel de la Campagne 911 et du programme 
SmartWheels. Au palier régional, le personnel et les bureaux locaux d’Allstate du Canada 
partout au pays travaillent avec nos sections et contribuent à la poursuite de notre mission 
en participant à une multitude d’initiatives de sensibilisation et de collecte de fonds comme 
les marches Pas à pas vers le changement, les tournois de golf, les contrôles routiers avec la 
police, les journées d’emballage à l’épicerie et beaucoup plus encore. C’est un véritable honneur 
pour MADD Canada d’avoir une si belle relation avec Allstate du Canada et nous envisageons 
avec plaisir la poursuite de ce partenariat en vue de la réalisation de notre objectif commun 
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes et aux 
survivants. 

LCBO
La LCBO est le moteur qui donne l’impulsion aux initiatives d’éducation 
des jeunes de MADD Canada. En décembre 2018, plus de 600 
magasins de la LCBO ont participé à la campagne annuelle de collecte 

de dons nommée « Le plaisir de donner » — une campagne qui a permis d’amasser la somme 
incroyable de deux millions de dollars pour les programmes scolaires de MADD Canada. Dans 
le cadre de cette campane, les boîtes de dons de l’Opération ruban rouge étaient également 
disposées aux caisses de la LCBO permettant à la fois de faire de la sensibilisation et d’amasser 
des dons supplémentaires. En sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire 
pour les jeunes de la 7e à la 12e année et de commanditaire officiel du programme SmartWheels 
pour les jeunes de la 4e à la 6e année, la LCBO nous a aidés à sensibiliser des centaines de 
milliers d’élèves de l’Ontario aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies et de les équiper 
d’outils de prévention. La commandite de la LCBO permet d’offrir chaque année environ 1 300 
présentations du Programme scolaire et 500 présentations du programme SmartWheels sans 
que cela ne coûte un sou aux écoles ou aux élèves. La LCBO, une société commanditaire de 
longue date, soutient également les services de rayonnement pour les victimes et survivants 
ontariens de la conduite avec facultés affaiblies. MADD Canada remercie la LCBO, son personnel 
dévoué et sa généreuse clientèle de leurs contributions extraordinaires qui nous aident à 
protéger les jeunes, améliorer la sécurité routière des communautés de l’Ontario et venir en 
aide aux victimes et aux survivants.

MADD Canada est fier et reconnaissant de pouvoir compter sur l’appui 
de ses nombreuses sociétés commanditaires. L’appui des généreux 
partenaires présentés ci-dessous et dont la liste se trouve en page 23 est 
essentiel à la poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec 
facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

NOS COMMANDITAIRES
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PIA LAW
La Personal Injury Alliance (PIA Law), qui en est à la dernière année 
de son engagement de cinq ans en tant que commanditaire en titre 
de la Journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et 
PIA Law pour la grande région de Toronto, a marqué ce grand jalon 
avec sa passion, sa générosité et son engagement habituels. PIA 

Law et sa merveilleuse équipe de participants ont fait de cet événement un franc succès 
et une belle journée de plaisir pour tous. MADD Canada est extrêmement reconnaissant du 
soutien extraordinaire de PIA Law, tant au niveau de ses contributions et de sa participation 
aux événements que de ses activités de promotion de l’événement par le biais des réseaux 
sociaux et de publicités. Cette société, un regroupement des plus importants cabinets 
d’avocats du Canada spécialisés dans les causes de blessures corporelles — McLeish Orlando, 
Oatley Vigmond et Thomson Rogers — est également un partisan généreux des services 
aux victimes de MADD Canada. PIA Law a contribué à la production de ressources pour les 
victimes et les survivants et organisé des séances d’informations lors de notre Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. 

SAPM
La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) soutient 
les activités d’éducation et de sensibilisation de MADD Canada 
depuis plus de 15 ans. En sa qualité de commanditaire provincial 
de notre Programme scolaire, la SAPM a parrainé directement 109 

présentations du programme pour les jeunes des écoles du premier et du deuxième cycle 
du secondaire partout dans la province. Cet appui a permis à MADD Canada de diffuser son 
message de la conduite sobre auprès de milliers d’élèves manitobains de la 7e à la 12e année. 
La société mène également de puissantes campagnes pour sensibiliser le grand public aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies, comprenant notamment des messages 
d’intérêt public télévisés et une campagne « Signalez la conduite avec facultés affaiblies au 
911 » à l’échelle de la province. 

WESTCAN BULK TRANSPORT
Westcan Bulk Transport, commanditaire national de notre 
Programme scolaire, nous offre un appui inestimable pour la 
production et la diffusion chaque année d’un nouveau programme 
éducatif pour les jeunes. Ce partenariat aide MADD Canada à 
communiquer le message de la conduite sobre à des centaines 

de milliers de jeunes de la 7e à la 12e année. La sensibilisation du public se classe parmi les 
grandes priorités de Westcan et cadre parfaitement avec la mission et les valeurs de cette 
société. En sa qualité de société commanditaire de l’Opération ruban rouge, Westcan nous 
aide à souligner les dangers de la conduite avec facultés affaiblies durant toute la période 
des Fêtes. En plus de mener une vaste et puissante campagne de sensibilisation, Westcan a 
apposé des vignettes sur les camions de son parc de l’Ouest canadien sur lesquelles figurent 
des photos de victimes de la conduite avec facultés affaiblies et l’invitation à signaler les 
conducteurs aux facultés affaiblies au 911. En 2018-2019, Westcan a élargi la portée de 
cette initiative en y ajoutant ses camions de l’Ontario qui présentent maintenant les photos 
de deux victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Ces camions véhiculent ainsi un 
puissant message auprès de milliers d’automobilistes tous les jours. 

NOS COMMANDITAIRES
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UBER
En 2017, Uber est devenu une organisation commanditaire de 
MADD Canada ainsi que notre application officielle de transport 
désigné. Depuis ce temps, Uber mène de puissants projets de 
sensibilisation pour MADD Canada et contribue à la diffusion 
du message de la conduite sobre de diverses façons : messages 

d’intérêt public, offres de courses gratuites et d’autres activités visant à promouvoir les 
différentes options de transports. Par suite de la légalisation du cannabis en 2018, Uber a 
fait équipe avec MADD Canada et Tweed dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 
unique. La campagne « Ne conduis pas gelé » prévoyait notamment 40 000 codes 
promotionnels offrant jusqu’à 5 dollars de rabais sur les courses Uber dans les régions 
où Uber exploite ses activités. MADD Canada et Uber continuent de collaborer en vue 
d’accroître le nombre de communautés autorisant les services de covoiturage. À cette 
fin, nous préconisons des cadres réglementaires municipaux et provinciaux efficaces 
et raisonnables axés sur la sécurité des chauffeurs et des passagers ainsi que l’accès 
généralisé à cette option de transport.

CANOPY GROWTH CORPORATION (TWEED)
Tweed Inc., un subsidiaire de Canopy Growth Corporation, est 
l’un des principaux partenaires des initiatives de MADD Canada 
visant à éduquer le public sur la consommation sécuritaire et 
responsable du cannabis et sur les risques de la conduite sous 

l’influence du cannabis. En sa qualité d’organisation commanditaire, Tweed Inc. nous 
a aidés à produire des messages d’intérêt public pour la télévision et la radio ainsi que 
du matériel imprimé conçu pour sensibiliser la population aux effets du cannabis sur la 
capacité de conduire. En tant que commanditaire officiel du programme SmartWheels, 
Tweed Inc. soutient nos efforts pour amorcer le dialogue avec les jeunes sur les effets 
de l’alcool et de la drogue sur le corps et les aptitudes de conduite. En octobre 2018, au 
moment de la légalisation du cannabis, Tweed Inc. a fait équipe avec MADD Canada et Uber 
dans le cadre de la campagne « Ne conduis pas gelé » — une campagne visant à encourager 
les Canadiens et Canadiennes à choisir des modes de transport sobres et sécuritaires.   

ACS
ACS est un chef de file du secteur des instruments de contrôle 
de l’alcoolémie et des technologies d’antidémarreurs avec 
éthylomètre depuis plus de 40 ans. Plus de 30 pays répartis 
sur cinq continents utilisent les produits de cette société pour 
réprimer la conduite en état d’ébriété. Partenaire de MADD 

Canada depuis plus de dix ans, ACS contribue généreusement à nos programmes de 
prévention de la conduite avec facultés affaiblies et nos services aux victimes et aux 
survivants. Cette société est un commanditaire technologique de niveau Or et un 
commanditaire présentateur de la Journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada 
et PIA Law pour la grande région de Toronto. ACS soutient cette dernière non seulement 
par sa commandite annuelle, mais également par la participation d’une belle équipe 
enthousiaste.
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ALCOOL NB LIQUOR
Alcool NB Liquor est un partenaire essentiel de nos activités de lutte 
contre la conduite avec facultés affaiblies et d’aide aux victimes 
du Nouveau-Brunswick. En sa qualité de commanditaire provincial 
du Programme scolaire, Alcool NB Liquor aide MADD Canada à 

sensibiliser les élèves aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant et à les équiper des 
informations dont ils ont besoin pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies. En 2018-
2019, Alcool NB Liquor a parrainé directement 56 présentations dans les écoles de la province. 
En sa qualité d’organisation commanditaire, Alcool NB Liquor a également soutenu de 
nombreuses initiatives de sensibilisation de MADD Canada ainsi que notre Conférence nationale 
pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Cette société étant également une 
ardente partisane de l’Opération ruban rouge de MADD Canada dispose nos boîtes de dons 
sur les comptoirs de ses magasins et organise une campagne connexe de sensibilisation et de 
collecte de dons. 

SASKATCHEWAN LIQUOR AND GAMING AUTHORITY 
La Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA) appuie 
depuis longtemps les projets de sensibilisation et d’éducation 
de MADD Canada. En sa qualité de commanditaire provincial de 
notre Programme scolaire, la SLGA commandite directement 60 
présentations dans des écoles du premier et du deuxième cycle 

du secondaire, contribuant ainsi à la sensibilisation de milliers d’élèves saskatchewanais à 
l’importance de la conduite sobre. Étant également partenaire du programme de boîtes de 
dons de la campagne Opération ruban rouge, la SLGA nous aide à faire de la sensibilisation et 
à amasser des fonds pour notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. 
En 2018-2019, la SLGA s’est engagée à assumer de nouveaux rôles dans le cadre de son 
partenariat avec MADD Canada. Dans un premier temps, elle a fourni un financement vital à la 
création d’un monument commémoratif en hommage aux victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies de la Saskatchewan. Dans un deuxième temps, la société a offert un appui financier 
généreux pour la création d’un programme SmartWheels en Saskatchewan. Cette salle de 
classe mobile commencera à faire le tour des écoles primaires dès septembre 2019 pour offrir 
un programme éducatif interactif aux élèves de la 4e à la 6e année. 

SASKATCHEWAN GOVERNMENT INSURANCE
La Saskatchewan Government Insurance (SGI), un chef de file de la 
sensibilisation du public dans la lutte contre la conduite avec facultés 
affaiblies, est un partisan important des travaux de sensibilisation 
et d’éducation de MADD Canada. En sa qualité de commanditaire 
provincial de notre Programme scolaire, la SGI commandite 

directement 25 présentations dans des écoles du premier et du deuxième cycle du secondaire 
de la Saskatchewan, sollicitant ainsi la participation des jeunes dans l’importante discussion sur 
les dangers et les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies. Cette année, la SGI s’est 
alliée à MADD Canada dans le cadre de deux nouvelles initiatives importantes. La société s’est 
engagée à titre de commanditaire du nouveau monument commémoratif de la Saskatchewan 
érigé en hommage aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies. La SGI a également 
offert un appui généreux au développement d’un programme SmartWheels en Saskatchewan. 
Dès septembre 2019, le motorisé SmartWheels, équipé de lunettes de réalité virtuelle et de 
tablettes individuelles, sera prêt à offrir sa programmation interactive aux élèves de la 4e et la 
6e année.

NOS COMMANDITAIRES
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ORGANISMES 
COMMANDITAIRES 
10,000 $ ET PLUS

Commanditaires officiels

Alcool NB Liquor 

Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance

Canopy Growth Corporation

Got Skill?

Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)

Uber

Sociétés commanditaires

Henderson Structured Settlements

Impact Auto Auctions

ParcelPal

Société des alcools de Terre-Neuve

COMMANDITAIRES DES 
PROGRAMMES 
10,000 $ ET PLUS

PROGRAMME À L’INTENTION 
DES ÉCOLES
Commanditaires nationaux

Allstate du Canada,  
 compagnie d’assurance

Westcan Bulk Transport

Commanditaires provinciaux

Alcool NB Liquor

Province of British Columbia

Régie des alcools  
 de l’Île-du-Prince Édouard 

Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)

Saskatchewan Government Insurance 

Saskatchewan Liquor and  
 Gaming Authority

Société d’assurance publique  
 du Manitoba

Société des alcools  
 de la Nouvelle-Écosse 

Sociétés commanditaires

Continental Tire Canada Inc.

Husky Energy

MJM Media

Société des alcools de Terre-Neuve

Commanditaire communautaire

Alberta Traffic Safety Fund

CAMPAGNE 911
Commanditaires officiels

Allstate du Canada,  
 compagnie d’assurance

Maritime-Ontario  
 Freight Lines Limited

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaire principal

Allstate du Canada,  
 compagnie d’assurance

Commanditaire officiel

Irving Oil Ltd.

Commanditaires corporatifs

BMO Groupe financier

Continental Tire Canada Inc.

Westcan Bulk Transport 

TECHNOLOGIE
Commanditaire Or

ACS Alcohol  
 Countermeasure Systems

PAS À PAS VERS LE 
CHANGEMENT
Commanditaire principal

PIA Law

Commanditaire présentateur

ACS Alcohol  
 Countermeasure Systems

PROGRAMME À 
L’INTENTION DES ÉCOLES 
PRIMAIRES 
Commanditaires officiels

Allstate du Canada,  
 compagnie d’assurance

Canopy Growth Corporation

LCBO

Ministère des Transports  
 de l’Ontario

Commanditaires 
communautaires

Ottawa Community Foundation

Peter Gilgan Foundation

TELUS

DONS INDIVIDUELS OU 
CORPORATIFS
MADD Canada tient à remercier 
et souligner l’altruisme des 
donateurs individuels et les 
organisations qui ont offert des 
dons importants en 2018-2019 
en soutien à ses programmes :

Czestawa Zabokrzycki

Karel et Yoka ter Brugge

Manitoba Justice

Ministère de la Justice du Canada

Professeur Robert Solomon  
 et Dr Barbara Lent

Transports Canada

William Garth Hazlitt
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2010 Winston Park Dr., bureau 500
Oakville, ON L6H 5R7
Tél: 1-800-665-6233 ou 905-829-8805  |  Fax: 905-829-8860
Courriel: info@madd.ca  |  madd.ca
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