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

MADD CANADA 
RAPPORT ANNUEL 2019-2020

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR METTRE FIN À LA CONDUITE AVEC CAPACITÉS 
AFFAIBLIES ET VENIR EN AIDE AUX VICTIMES ET AUX SURVIVANTS 



2  |  MADD CANADA — RAPPORT ANNUEL 2019-2020

QUI SOMMES-NOUS ?
MADD Canada est un organisme de bienfaisance de base populaire avec 105 sections et 
leaders communautaires aux quatre coins du pays qui soutiennent nos activités et assurent 
la diffusion de nos programmes et services. (Veuillez consulter la page 20 pour la liste 
complète des sections et leaders communautaires.) 

L’organisme est régi par un conseil d’administration national qui représente tous les 
membres sur l’ensemble du territoire canadien.

Par ailleurs, les sections, les leaders communautaires et le conseil d’administration  
national comptent sur l’appui de la petite équipe du bureau national, à Oakville en 
Ontario, et des responsables régionales des régions de l’Ouest, de l’Ontario, du Québec 
et de l’Atlantique.

MADD Canada est constitué d’hommes et de femmes de tous les âges et de tous les 
horizons dont les précieuses contributions font une différence concrète dans la lutte 
contre la conduite avec les capacités affaiblies et soutiennent les services d’aide aux 
victimes et aux survivants. 

Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux membres au sein de notre équipe ! 
Pourquoi ne pas devenir bénévole de MADD Canada ? 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL DE MADD CANADA

(EN DATE DE MARS 2020)  

  Susan Steer  
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Chaouki Hamka  
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Allan Kerpan  
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Wayne Kauffeldt* 
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Ouest et Nunavut
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*Wayne Kauffeldt, un ami cher et un bénévole de MADD Canada depuis plus de 20 ans, est 
décédé au mois de mars 2020 après un court combat contre le cancer. Il était aimé de tous les 
membres, bénévoles et partisans partout au Canada et sa perte est lourdement ressentie. 
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NOTRE MISSION
Mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide aux victimes de ce 
crime violent. 

VALEURS
En notre qualité d’organisme de base populaire, nous sommes guidés par les valeurs suivantes :

• Compassion — nous offrons des programmes et services de la plus haute qualité dans  
 un cadre d’empathie, de compréhension et de bienveillance.

• Leadership — notre équipe nous tient à cœur et nous nous sommes engagés à fournir  
 une formation de qualité, du soutien ainsi que des occasions de développement à nos   
 bénévoles, aux membres du conseil d’administration et à notre personnel.

• Inclusion — nous reconnaissons la diversité de la population canadienne, des régions   
 et des communautés du Canada.

• Collaboration — nous tissons des liens et des alliances stratégiques afin d’élargir   
 notre portée et notre impact.

• Excellence — nous préconisons la transparence et l’imputabilité; nous visons l’excellence  
 en gouvernance et dans toutes nos activités.

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

Veuillez consulter notre site Web (madd.ca) pour lire notre Déclaration de foi.
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RÉSUMÉ
Lorsque nous prenons un moment pour jeter un regard en arrière, nous constatons que 
nous avons tout lieu d’être immensément fiers de tout ce que nous avons accompli 
durant l’exercice 2019-2020. Nous reconnaissons également que nous avons une dette 
de gratitude envers tous ceux et celles qui nous ont aidés en cours de route. 

Dans ce rapport, nous vous présentons un survol de nos programmes et services actuels, ainsi  
que des nouvelles initiatives et des nouveaux projets que nous avons entrepris durant l’exercice 
2019-2020 pour faire avancer notre mission et les objectifs de nos orientations stratégiques.

Dans tout ce que nous faisons, nous sommes inspirés par les victimes innocentes dont la vie a 
été fauchée par un conducteur aux capacités affaiblies, ainsi que par le courage et la résilience 
des survivants qui doivent composer chaque jour avec leurs pertes et leurs blessures. 

Dans tout ce que nous faisons, nous avons l’appui de bénévoles passionnés, enthousiastes 
et farouchement déterminés qui assurent la diffusion de nos messages, nos programmes et 
nos services dans des communautés partout au Canada. 

Dans tout ce que nous faisons, nous sommes renforcés par de précieux partenariats avec 
les services de police, les premiers répondants, les gouvernements, les élus, les groupes de 
sécurité routière et les organismes communautaires qui, comme nous, veulent mettre fin à 
la conduite avec les capacités affaiblies. 

Dans tout ce que nous faisons, nous sommes soutenus par nos commanditaires et donateurs 
généreux qui choisissent de nous aider à mettre fin à la conduite avec les capacités affaiblies 
et à veiller à ce que les victimes et les survivants reçoivent l’aide et le soutien dont ils ont 
tant besoin. 

Ce réseau dynamique de victimes, de survivants, de citoyens soucieux de sécurité 
routière, de partenaires et de partisans continue d’être une voix collective et un moteur 
puissant des changements essentiels qui s’imposent pour mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies. Nous remercions chaque personne et chaque groupe qui contribuent 
à la poursuite de cette mission. 

SUSAN STEER  
Présidente 

ANDREW MURIE
Chef de la direction
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REGARD SUR 2019-2020  
• Réalisation d’un examen des lois sur la conduite avec capacités affaiblies de tous les   
 paliers de gouvernement (fédéral, provincial et territorial) et publication de rapports   
 dans lesquels nous identifions les 10 recommandations législatives et politiques que  
 devrait adopter chacun de ces gouvernements pour contrer le problème de la conduite  
 avec capacités affaiblies et mieux soutenir les victimes et les survivants. 

• Production d’une nouvelle série de vidéos informatives dans lesquelles les dirigeants   
 de MADD Canada répondent à quelques-unes des principales questions entourant  
 la conduite avec capacités affaiblies, les limites permises d’alcool et de drogue dans  
 l’organisme des conducteurs, les tests de dépistage d’alcool et de drogues pour les  
 conducteurs, nos programmes et nos services pour les victimes, de même que les  
 moyens utilisés par MADD Canada pour recueillir des fonds. 

• Collaboration avec le gouvernement de l’Alberta en vue de la mise en place d’un  
 nouveau programme de panneaux routiers commémoratifs en hommage aux victimes  
 de la conduite avec capacités affaiblies de l’Alberta. 

• Établissement, avec l’aide de la Ville de Saskatoon, d’un nouveau monument commémoratif  
 provincial dédié aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies de la Saskatchewan. 

• Diffusion de nos programmes jeunesse — dont notre Programme scolaire, le programme  
 SmartWheels et l’initiative Pot au volant : c’pas trippant — auprès de centaines de  
 milliers d’élèves du Canada et lancement de l’édition provinciale du programme  
 SmartWheels en Saskatchewan.

• Conception de nouveau matériel de sensibilisation portant sur les dangers de la conduite  
 et de la navigation avec les capacités affaiblies, ainsi que sur l’importance du rôle des  
 serveurs d’alcool pour la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

• Production de deux nouvelles vidéos pour aider les victimes et les survivants à  
 comprendre la Charte canadienne des droits des victimes et offrir des conseils pour 
 la préparation d’une déclaration de la victime à présenter lors des audiences du  
 tribunal ou les audiences de libération conditionnelle. 

• Établissement de groupes de soutien virtuels pour les victimes et les survivants. Les  
 premiers groupes portaient principalement sur la perte d’un enfant, d’un parent, d’un  
 partenaire, d’un frère ou d’une sœur, ainsi que sur les moyens de composer avec les blessures.

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 2016-2020 
• Mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies 

• Offrir des services bienveillants et empreints de  
 compassion aux victimes et aux survivants

• Protéger tous les Canadiens et Canadiennes contre  
 la conduite avec capacités affaiblies grâce à nos  
 initiatives d’éducation du public

• Renforcer l’organisme

• Pour plus d’information sur nos orientations   
 stratégiques, consultez notre site web.
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 
LE PROBLÈME DE LA CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS  
AFFAIBLIES AU CANADA 

La conduite avec capacités affaiblies demeure un problème constant et mortel au Canada. 
Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des milliers sont 
blessés dans des collisions attribuables à l’alcool, la drogue ou un mélange des deux au 
volant. Le problème ne se limite pas non plus aux routes. On recense chaque année des 
décès en bateau, en VTT et en motoneige qui sont attribuables à l’affaiblissement des 
capacités des conducteurs.

Ces décès et ces blessures tragiques sont entièrement évitables.

ACCUSATIONS DE CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES

Lorsque nous examinons les accusations de conduite avec capacités affaiblies, une 
tendance à la baisse se maintient. Bien que les taux d’accusation pour ces infractions 
puissent être affectés par un grand nombre de facteurs (comme les lois fédérales et 
provinciales, le mode d’application de ces lois, les campagnes de sensibilisation, etc.) et 
varier d’une année à l’autre, le nombre total d’accusations recensées pour l’année 2017 
est en baisse de 27 % par rapport à ce qu’il était en 2007. Parallèlement, le taux de 
condamnations est légèrement plus élevé. 

Bien sûr, les statistiques sur les accusations ne donnent pas un portrait complet de la 
situation. La mesure réelle est le tort que ce crime inflige aux victimes et aux survivants. 

Selon les statistiques nationales, incluant les données des provinces et territoires, les plus 
récentes, la présence d’alcool, de drogue ou des deux a été notée dans 55 % des 2 297 
décès de la route survenus en 2014. Chacun de ces décès était entièrement évitables. 

Dans 55,4 %
1 273 DÉCÈS

des collisions mortelles, 
les conducteurs avaient de 
l’alcool, de la drogue ou les 
deux dans leur organisme.

13 %
299 DÉCÈS

présence d’alcool

26,9 %
618 DÉCÈS

présence de drogue

15,5 %
356 DÉCÈS

présence d’alcool et de drogue 

ANNÉE
ACCUSATIONS DE 
CONDUITE AVEC 

CAPACITÉS AFFAIBLIES

CONDAMNATIONS 
(TAUX)

2017 45 865 28 034 (61 %)

2016 49 240 29 102 (59 %)

2015 50 931 29 513 (58 %)

2007 62 826 35 160 (56 %)
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Il est tout simplement inacceptable que les gens continuent de mourir ou d’être blessés 
lors de ces collisions. La conduite avec capacités affaiblies est tout à fait évitable ; un 
seul décès est un décès de trop et une seule blessure est une blessure de trop.  

MADD Canada et son équipe de bénévoles dévoués poursuivent cet important travail en 
vue de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. Voici quelques exemples de nos 
activités : promotion de lois efficaces en matière de conduite avec capacités affaiblies 
auprès du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires ; 
éducation des jeunes pour les aider à devenir la génération qui mettra fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et sensibilisation du public afin d’amener la population à bien comprendre 
tout ce qui est en jeu lorsqu’une personne conduit avec les capacités affaiblies. 

UN MOT SUR LES STATISTIQUES CANADIENNES SUR 
LA CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES
Les statistiques nationales du Canada sur la conduite avec capacités affaiblies sont 
incomplètes et désuètes. Les statistiques nationales les plus récentes sur le nombre 
de décès liés à la conduite avec capacités affaiblies au Canada datent de 2015 ; par 
ailleurs, non seulement sont-elles désuètes, mais elles sont également incomplètes 
puisqu’elles omettent les décès et les blessures survenus en Colombie-Britannique, 
dans des collisions hors route et sur les chemins privés, ou dans des collisions impliquant 
uniquement des motos, des VTT ou des motoneiges.

L’absence de données raisonnablement récentes sur la conduite avec capacités affaiblies 
nuit sérieusement à la capacité d’identifier les tendances, d’évaluer les mesures législatives 
et d’élaborer de nouvelles stratégies de prévention. 

Prenons par exemple le dépistage obligatoire d’alcool ; cette mesure, qui est entrée en 
vigueur au palier fédéral en 2018-2019, est la plus importante nouvelle mesure de lutte 
contre la conduite avec capacités affaiblies adoptée depuis des décennies. L’adoption 
de cette mesure ailleurs dans le monde a produit des réductions importantes et soutenues 
du nombre de décès attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Elle a été 
adoptée ici au Canada sur la foi de nombreuses années de recherches, d’analyses et 
d’initiatives en matière de politiques publiques menées par MADD Canada et d’autres 
groupes. Pourtant, compte tenu de l’état actuel des statistiques canadiennes, il sera 
impossible d’évaluer l’incidence de cette mesure avant 2022 ou 2023. 

Effectivement, la collecte et la publication de statistiques en temps opportun sur les 
décès et les blessures de la route liés à la conduite avec capacités affaiblies figurent 
parmi les principales recommandations formulées par MADD Canada dans son rapport 
intitulé « The Top Ten Report – Federal Measures to Minimize Impaired Driving and Support 
Victims » publié en mars de cette année. Nous entendons poursuivre nos discussions à 
sujet avec le gouvernement fédéral. 

Les Canadiens et Canadiennes réclament eux aussi des données à jour sur la conduite 
avec capacités affaiblies. 789 (79 %) des 1 001 Canadiens et Canadiennes interrogés dans 
le cadre d’un sondage mené par Ipsos pour le compte de MADD Canada au début de 2020 
conviennent qu’il est inacceptable que les statistiques sur les décès et les blessures liés 
à la conduite avec capacités affaiblies datent de 5 ans. De plus, 917 répondants (92 %) 
étaient fortement d’accord ou d’accord pour dire que des données récentes sur les morts 
et les blessures causées par la conduite avec capacités affaiblies sont cruciales pour 
soutenir le développement de stratégies visant à réduire ce crime au Canada. 
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SERVICES AUX VICTIMES
En tant que seul organisme national de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies 
qui offre des services de soutien émotionnel directement aux victimes et aux survivants, 
MADD Canada est à même de comprendre les défis particuliers auxquels ils sont confrontés 
dès le moment de la collision et pendant des mois, voire des années plus tard. 

Nous sommes déterminés à venir en aide à toute personne ayant perdu un être cher ou ayant 
subi des blessures, ainsi qu’à sa famille, ses amis ou ses proches en offrant les services suivants :  

• Services de soutien émotionnel au téléphone, par courriel, dans un groupe de soutien en   
 personne ou un groupe de soutien virtuel;  

• Informations et outils pour mieux comprendre les droits des victimes et des survivants et  
 s’orienter dans le système de justice pénale, incluant de l’aide pour la rédaction d’une   
 déclaration de la victime. Dans plusieurs cas, les bénévoles de MADD Canada accompagnent   
 les victimes et les survivants aux audiences des tribunaux afin de leur offrir un soutien solidaire; 

• Vaste éventail de brochures et de ressources en ligne sur la perte, les blessures, les   
 stratégies d’adaptation et autres sujets d’intérêt;

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

• Occasions de rendre hommage aux victimes et aux survivants (monuments, bancs  
 commémoratifs, veilles à la chandelle, panneaux routiers et hommages en ligne);

• Défense des droits des victimes et des survivants auprès du gouvernement fédéral et des  
 gouvernements des provinces et des territoires; 

• Bourses pour les victimes et les survivants souhaitant poursuivre des études postsecondaires;

• Au besoin, orientation vers des groupes et des agences communautaires. 

Le bienfait sans doute le plus précieux de tous nos services aux victimes et aux survivants 
est la réalisation qu’ils ne sont pas seuls. Pouvoir établir des liens avec des gens qui ont 
vécu des expériences semblables a une valeur inestimable pour les victimes et les survivants.  

Plusieurs victimes et survivants qui ont bénéficié de nos services aux victimes décident de 
devenir eux-mêmes des bénévoles des services aux victimes au sein de leurs communautés 
respectives. Sachant à quel point le soutien émotionnel qu’ils ont reçu les a aidés à trouver 
le chemin de la guérison, ils veulent en faire autant pour les autres personnes confrontées à 
des tragédies similaires. 

Bien que nos services s’adressent principalement aux personnes directement touchées 
par la conduite avec capacités affaiblies, une bonne partie de nos actions en leur nom sert 
également à sensibiliser la population aux tragédies engendrées par ce crime. 
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SERVICES AUX VICTIMES 2019-2020
• L’équipe des services aux victimes a été en contact à 2 248 reprises avec des victimes  
 et des survivants soit par téléphone, par courriel ou l’envoi d’information par la poste. 
 Nos bénévoles des services aux victimes dans des communautés partout au Canada  
 ont également eu des centaines de contacts supplémentaires avec des victimes et des  
 survivants. Par ailleurs, chaque fois qu’une victime reçoit un soutien direct, les membres  
 de sa famille et ses amis bénéficient des informations fournies.

• Plus de 220 personnes ont assisté à nos conférences en français et en anglais pour  
 les victimes et les survivants; elles ont profité de l’occasion pour participer à des sessions  
 conçues pour les aider à composer avec leurs pertes et leurs blessures, ainsi qu’à des   
 veilles à la chandelle en hommage aux victimes et aux survivants. 

• Nos monuments provinciaux au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et- 
 Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan ont rendu hommage à 364 victimes. 

• Dix-neuf personnes ont réussi la formation requise pour devenir des bénévoles aux  
 services aux victimes et offrir des services de soutien émotionnel aux victimes et aux  
 survivants de leurs communautés. 

NOUVEAUTÉS — 2019-2020
• Construction d’un nouveau monument commémoratif en Saskatchewan en hommage  
 aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies de cette province. Les noms de  
 45 victimes innocentes ont été gravés sur ce monument érigé à l’Hôtel de Ville de  
 Saskatoon. À l’instar de nos autres monuments provinciaux, il y aura une cérémonie  
 annuelle en hommage aux nouvelles victimes dont les noms seront ajoutés au monument  
 ainsi qu’à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 

• Travaillant en collaboration avec la province de l’Alberta, nous avons établi un nouveau  
 programme de panneaux routiers commémoratifs. Ces panneaux rendent hommage  
 aux victimes et rappellent à la population l’importance de la sobriété au volant. 

• Deux nouvelles vidéos ont été créées pour les victimes et les survivants. L’une est  
 conçue pour aider les victimes et les survivants à comprendre les droits que leur  
 confère la Charte canadienne des droits des victimes. L’autre présente des conseils  
 pour la rédaction d’une déclaration de la victime en vue d’une audience de détermination  
 de la peine ou de libération conditionnelle. 

• De nouveaux groupes de soutien virtuels ont été mis en place afin de permettre à  
 davantage de victimes et de survivants d’y participer pour échanger avec d’autres  
 personnes vivant des situations similaires, partager différentes stratégies d’adaptation  
 et offrir du soutien et du réconfort. 

> Le monument  
commémoratif de la  

Saskatchewan en hommage 
aux victimes de la conduite 

avec capacités affaiblies
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ÉDUCATION DES JEUNES
Un des objectifs importants de MADD Canada est d’établir un dialogue avec les jeunes 
pour discuter des dangers de la conduite avec capacités affaiblies et les amener à  
participer aux efforts de prévention de ce crime tragique. 

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont particulièrement surreprésentés dans le 
nombre de décès de la route liés à l’alcool, la drogue ou les deux, et ce, peu importe 
qu’ils soient au volant ou passager. Plus de 50 % de toutes les collisions mortelles des 
jeunes de 16 à 25 ans implique la consommation d’alcool, de drogue ou les deux. Qui 
plus est, les études indiquent que la consommation d’alcool et de cannabis commence 
parfois très tôt et augmente de manière soutenue de la 7e à la 12e année. 

Conséquemment, MADD Canada offre une programmation exhaustive s’adressant aux 
jeunes de la 4e à la 12e année. Nous commençons à parler aux jeunes tôt et les rencontrons 
régulièrement durant leur cheminement scolaire afin de leur fournir, ainsi qu’à leurs 
enseignants et leurs écoles, de l’information à jour sur les effets de l’alcool, du cannabis 
et d’autres drogues sur la conduite.

Nous croyons que c’est en parlant aux jeunes des dangers de la conduite avec capacités 
affaiblies et en les mobilisant pour la prévenir que nous pouvons contrer la conduite 
avec capacités affaiblies, sauver des vies et prévenir des blessures. 

Nous offrons une programmation puissante et dynamique incluant : 

• Un Programme scolaire s’adressant aux jeunes de la 7e à la 12e année;

• Une salle de classe mobile SmartWheels équipée pour offrir une programmation  
 interactive en réalité virtuelle aux jeunes de la 4e à la 6e année;

• Le programme Pot au volant : c’pas trippant qui s’adresse aux jeunes de la 9e à la  
 12e année et présenté en partenariat avec Springboard; 

• Un DVD pédagogique - Brain Power – pour les élèves de la 4e à la 6e année portant sur  
 le cerveau, les effets de l’alcool sur le cerveau et les dangers de l’alcool au volant; 

• Nos programmes sont accompagnés de guides pédagogiques pour aider les enseignants  
 et les conseillers à continuer de véhiculer le message de la conduite sobre tout au  
 long de l’année. 

MADD Canada mise également sur les médias sociaux, la diffusion de messages d’intérêt 
public à la radio et à la télévision, des affiches et des concours nationaux afin de rejoindre 
tous les groupes d’âge. 

MADD Canada offre également plusieurs bourses d’études chaque année pour aider les 
jeunes directement touchés par la conduite avec capacités affaiblies à poursuivre leurs 
études postsecondaires.
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ÉDUCATION DES JEUNES — 2019-2020
• Les deux programmes provinciaux SmartWheels de MADD Canada en Ontario et en   
 Saskatchewan ont été présentés 593 fois dans 175 écoles, rejoignant 14 437 élèves de  
 la 4e à la 6e année.

• L’édition 2020 de notre Programme scolaire, Précipice (Over the Edge), a été   
 présentée 1 207 fois dans 1 186 écoles secondaires et intermédiaires. 

• Le programme Pot au volant : c’pas trippant a été présenté 2 120 fois dans 425 écoles  
 aux quatre coins du pays auprès de 52 551 élèves du secondaire. 

* Note : ces statistiques sur les présentations couvrent la période de septembre 2019 
jusqu’à la fermeture des écoles en mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. 

NOUVEAUTÉS — 2019-2020
• Lancement de la salle de classe mobile SmartWheels de MADD Canada en Saskatchewan.  
 Cette province devient la deuxième après l’Ontario à se doter de cette salle de classe   
 itinérante unique en son genre. Il s’agit d’un motorisé de 42 pieds spécialement  
 équipé de grands écrans de projection, de tablettes individuelles et de lunettes de  
 réalité virtuelle. Ce véhicule fait le tour des écoles primaires et invite les jeunes  
 de la 4e à la 6e année à monter à bord pour vivre une expérience d’apprentissage 
 entièrement interactive. Le programme sensibilise les jeunes aux risques associés à   
 la conduite sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et leur inculque des stratégies   
 de prévention bien avant qu’ils aient à prendre de telles décisions. 

• Octroi de 5 bourses d’études à des jeunes directement touchés par la conduite avec 
 capacités affaiblies qui poursuivent des études postsecondaires. 

^ MADD Canada était ravi de faire équipe avec ses

 commanditaires, Saskatchewan Government
 Insurance et Saskatchewan Liquor and Gaming
 Authority, pour marquer le lancement du programme

 éducatif SmartWheels dans cette province.
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SENSIBILISATION DU PUBLIC 
MADD Canada mène de vastes efforts de sensibilisation en vue d’aider le public à 
comprendre les dangers et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies 
et encourager les gens à prévoir des déplacements sobres lorsqu’ils consomment de 
l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. 

MADD Canada a créé un vaste éventail d’outils et de programmes de sensibilisation 
puissants axés sur la prévention de la conduite avec capacités affaiblies et des collisions, 
décès et blessures qui en découlent : 

• Opération ruban rouge — cette campagne du temps des Fêtes sensibilise la population  
 aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies durant toute la période des   
 fêtes de fin d’année, de novembre à janvier. 

• Campagne 911 — en partenariat avec les initiatives « Appelez le 911 » des services de  
 police et des municipalités, notre Campagne 911 sensibilise le public pour déceler  
 les signes qu’un conducteurs peut avoir les capacités affaiblies et encourage les   
 gens à signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies au 911. 

• Messages d’intérêt public pour diffusion à la télévision et à la radio — nos messages   
 d’intérêt public véhiculent une vaste gamme de messages et sont diffusés grâce à  
 l’appui généreux de radiodiffuseurs et de télédiffuseurs qui offrent gracieusement   
 du temps d’antenne. 

• Vidéos, affiches et autres matériel de sensibilisation — nos sections, leaders   
 communautaires et partenaires utilisent ce matériel pour mieux faire connaître les  
 dangers de la conduite avec capacités affaiblies et les moyens de la prévenir. 

• Outre ces campagnes de sensibilisation nationales, nos sections et leaders  
 communautaires partout au Canada organisent des événements et produisent du  
 matériel de sensibilisation pour mobiliser leurs communautés respectives. 
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SENSIBILISATION DU PUBLIC — 2019-2020
• Le lancement de l’Opération ruban rouge 2019-2020 a eu lieu à Waterloo, en  
 Ontario. Nous avons expédié plus de 151 000 rubans rouges, 53 000 collants pour  
 véhicules et 93 000 signets à nos sections et leaders communautaires partout au  
 Canada qui en ont assuré la distribution dans leurs communautés respectives.

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

• Nous avons publié des informations et des mises à jour exhaustives sur notre site web -  
 madd.ca, sur lequel 458 484 consultations uniques ont été effectuées au cours de  
 l’année, ainsi que dans notre bulletin trimestriel dont la distribution se fait par le biais de  
 5 100 versions imprimées en moyenne et de 121 378 versions électroniques par édition.  
 Nous avons élargi la portée de nos médias sociaux à plus de 7 000 nouveaux abonnés. 

NOUVEAUTÉS — 2019-2020
• Le Groupe de sociétés RTL-Westcan, un partenaire de longue date, a élargi la portée de  
 sa Campagne 911 mobile, qui englobe maintenant la Colombie-Britannique. Depuis 2012,  
 des vignettes apposées sur les camions de cette société de transport en vrac présentent  
 des photos de victimes de la conduite avec capacités affaiblies accompagnées d’un  
 message encourageant les automobilistes à appeler le 911 s’ils soupçonnent que les  
 capacités d’un conducteur sont affaiblies. En octobre 2019, RTL-Westcan a apposé la  
 photo de Jeremy Cook, une victime de la conduite avec capacités affaiblies, sur 40 de  
 ses camions de la Colombie-Britannique. Il y a maintenant des panneaux de sensibilisation  
 sur 240 camions qui circulent sur les routes de l’Ouest canadien et de l’Ontario. 

• Nous avons produit 17 vidéos « Consultez les experts » dans lesquelles le personnel de  
 gestion de MADD Canada répond à des questions fréquemment posées sur une  
 variété de sujets incluant les lois encadrant la conduite avec capacités affaiblies, les  
 services aux victimes et les campagnes de sensibilisation

• Nous avons produit un nouveau message d’intérêt public intitulé « Tout perdre » qui  
 souligne les dangers de la navigation avec capacités affaiblies. Dans le cadre de nos  
 efforts de prévention de la conduite avec les capacités affaiblies sur les lacs et les  
 voies navigables, nous avons également fait équipe avec les services de police locaux,  
 les marinas et les ports de plaisance pour ériger 245 panneaux invitant les gens à  
 signaler les cas de navigation avec capacités affaiblies.

• Nous avons produit un nouveau message d’intérêt public pour diffusion sur les médias  
 sociaux pour aider la population à comprendre que la conduite avec capacités affaiblies  
 n’a rien d’accidentel — c’est un choix. « Drop the A Word » encourage tout le monde à  
 contribuer à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. 

• Nous avons produit deux nouveaux messages d’intérêt public pour diffusion à la radio  
 et la télévision ; « Silence de mort » et « Champagne » montrent les répercussions de  
 la conduite avec capacités affaiblies sur les victimes et les survivants et encouragent  
 les gens à prévoir des moyens sobres et sécuritaires de rentrer à la maison après  
 leurs sorties et célébrations. Nous avons également produit deux autres messages   
 d’intérêt public pour souligner le rôle essentiel des employés des restaurants et des  
 bars dans la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.
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POLITIQUES PUBLIQUES 
Le chemin vers les changements concrets et durables peut être très long, surtout  
lorsqu’il s’agit de questions législatives et politiques. 

MADD Canada préconise depuis longtemps des politiques publiques qui ont le potentiel 
de devenir des outils efficaces dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. 
Nous effectuons depuis 1998 des examens réguliers des lois fédérales, provinciales et 
territoriales en vue de formuler des recommandations politiques et législatives pour 
réduire davantage les taux de conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada se 
voue à faire les recherches qui s’imposent pour cerner et recommander des stratégies 
concrètes, réalistes et conformes aux dispositions de la Charte canadienne des droits et 
libertés et qui sont susceptibles de rallier l’appui du public et d’entraîner une réduction 
de la conduite avec capacités affaiblies. 

Nous sommes immensément fiers du rôle déterminant que nous avons joué dans la 
mise en place de nombreuses lois fédérales, provinciales et territoriales au fil des  
années, y compris les mesures législatives récentes ci-dessous : 

• Loi fédérale sur le dépistage obligatoire d’alcool;

• Dispositions fédérales concernant les limites de concentration de cannabis et les tests  
 routiers de dépistage de cannabis par test salivaire;  

• Renforcement des suspensions administratives de permis visant les conducteurs dont  
 l’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement (0,04 % - 0,05 % à 0,08 %) dans  
 toutes les provinces sauf le Québec;

• Tolérance zéro en matière d’alcool et de drogue pour les jeunes conducteurs et les  
 conducteur novices dans plusieurs provinces; 

• Ordonnance obligeant les contrevenants de la conduite avec capacités affaiblies de  
 plusieurs provinces à utiliser un antidémarreur éthylométrique dès la première infraction. 

Bien que nous ayons vu d’importantes percées au cours des dernières années au palier 
fédéral et au palier provincial, il reste bien du travail à faire puisque la conduite avec  
capacités affaiblies continue de tuer des centaines de personnes et de faire des 
dizaines de milliers de blessés chaque année sur nos routes. 

MADD Canada demeure bien engagé dans un dialogue permanent avec les législateurs, 
les services de police et d’autres intervenants du secteur de la sécurité routière dans 
le but de promouvoir les nouvelles recommandations visant à réduire la conduite avec 
capacités affaiblies et prévenir les collisions qui tuent et blessent des milliers de  
Canadiens et Canadiennes chaque année.
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POLITIQUES PUBLIQUES — 2019-2020
• MADD Canada a poursuivi ses initiatives éducatives sur les risques du cannabis au  
 volant, incluant la publication de matériel éducatif sur notre site web portant sur les  
 produits de cannabis comestibles offerts sur le marché du détail depuis 2019. 

• Nous avons poursuivi notre dialogue avec les élus et discuté avec eux du taux élevé  
 de conduite avec capacités affaiblies au Canada, des répercussions de ce crime pour  
 les Canadiens et Canadiennes, ainsi que des recommandations législatives et politiques  
 qui permettraient de réduire les collisions, les décès et les blessures attribuables à la  
 conduite avec capacités affaiblies. 

• Nous sommes fiers d’avoir encouragé et soutenu les travaux du gouvernement du  
 Manitoba qui se sont soldés par la mise en place de nouvelles mesures législatives vers  
 la fin de 2019, y compris quelques-unes de nos recommandations : mise en fourrière du  
 véhicule des conducteurs ayant une alcoolémie dans la zone d’avertissement et imposition  
 d’une interdiction immédiate de conduire à tout conducteur dont l’alcoolémie est  
 supérieure à la limite de 0,08 % prévue par le Code criminel.
• Nous avons continué de promouvoir les services d’autopartage comme option de transport  
 commode et accessible. Notre soutien a contribué à l’adoption d’une loi autorisant les  
 services d’autopartage en Colombie-Britannique et le lancement de ces services à  
 Regina. Nous avons également exprimé notre soutien dans de nombreuses municipalités   
 qui n’offrent toujours pas cette importante option de transport à leurs résidents. 

NOUVEAUTÉS — 2019-2020
• MADD Canada a publié les plus récentes versions de nos analyses exhaustives des lois sur   
 la conduite avec capacités affaiblies qui mettent de l’avant les principales mesures législatives  
 et politiques aptes à renforcer les efforts de prévention et de dissuasion de la conduite avec  
 capacités affaiblies, ainsi que l’amélioration des services de soutien aux victimes.

 o Top 10 Report: Federal Measures to Minimize Impaired Driving and Support Victims  
 propose 10 recommandations législatives et politiques essentielles que le gouvernement  
 du Canada devrait mettre en œuvre. Parmi celles-ci : la création d’une nouvelle infraction  
 fédérale de conduite avec un taux alcoolémie supérieur à 0,05 % punissable par  
 procédure sommaire et l’autorisation pour les policiers d’exiger un échantillon de sang  
 de tout conducteur hospitalisé par suite d’une collision et qui est incapable de se  
 soumettre à un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé ou d’obtempérer à  
 l’ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang. 

 o The Top 10 Report : Provincial and Territorial Measures to Minimize Impaired Driving and  
 Support Victims présente à chaque province et territoire 10 recommandations formulées  
 en fonction de la situation particulière de chacune des juridictions et visent à régler  
 les problèmes les plus pressants auxquels elles font face. Parmi les recommandations  
 essentielles, notons les suivantes : mise en place de programmes de suspensions  
 administratives de permis et de mises en fourrière des véhicules de 90 jours pour les  
 infractions liées à l’alcool et la drogue et la création de services de soutien et de programmes  
 financiers pour les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies. 

• MADD Canada a également mis à jour son document intitulé « Le coût de la conduite  
 avec les capacités affaiblies » sur les coûts financiers et légaux d’une accusation de  
 conduite avec capacités affaiblies.



REVENUS

 Dons en nature*   $ 13 111  $ 15 480  $ 15 791 
Dons   4 388  4 702  4 884 
Dons d’entreprises   4 417  4 968  4 183 
Subventions du gouvernement   390  223  328 
Nevada   151  140  159 
Honoraires du programme scolaire  21  14  27 
Subventions de fondations   119  160  97 
Revenus de placement   (154)  190  107 
Autre   2  12  22

 Total des revenus $ 22 445  $  25 889  $ 25 598

DÉPENSES

 Programmes et services  

  Sensibilisation et éducation  $ 15 825  $ 18 372  $ 18 733 
du public et recherches  
Jeunes   2 772   3 005   2 338 
Services aux victimes   827   898   932 
Campagnes de sensibilisation  2 581    2 746   3 107

  du public (levée de fonds) 
Administration   461   459   462

 Total des dépenses  $ 22 466  $ 25 480  $ 25 572

 Excédent des revenus   $ (21)  $ 409  $ 26
 sur les dépenses

* Les dons de temps d’antenne pour la diffusion de messages d’intérêt public sont 
inclus dans la rubrique « dons en nature ». 
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ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS 
ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS  
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Exercice terminé le 
31 mars 2019

Exercice terminé le 
31 mars 2020

Exercice terminé le 
31 mars 2018



ACTIFS

 Actifs à court terme  $ 5 121  $ 5 564  $ 5 376 
Investissements   2 170  2 421  2 316 
Immobilisations   1 053  689  707

 Total des actifs   $ 8 344  $ 8 675  $ 8 400

PASSIFS

 Comptes à payer,   $ 330  $ 553  $ 573 
charges à payer  
Apports reportés   2 611   3 135   3 149 
Capital reporté   998   560   660

 Total des passifs  $ 3 939  $ 4 249  $ 4 383

ACTIFS NETS

 Fonds de bourse pour les victimes  $ 445  $ 494  $ 493 
(affectation d’origine interne) 
Non affecté - National    2 390   2 330   2 118 
Non affecté - Sections    1 570   1 602   1 406

 Total des actifs nets   $ 4 405  $ 4 426  $ 4 017

 Total des passifs et    $ 8 344  $ 8 675  $ 8 400 
des actifs nets

BILAN CONDENSÉ  
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 
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En date du 31 
mars  2019

En date du 31 
mars  2020

En date du 31 
mars  2018

VENTILATION DES 
DÉPENSES — 2019-2020

SOURCES DE REVENUS EN 
POURCENTAGE — 2019-2020  

Gouvernement  
1,7 %

Autre 
0,7 %

Services aux 
victimes 
 3,7 %

Administration 
2,1 %

Campagnes de  
sensibilisation du public 

(levée de fonds) 
11,5 %

Jeunes 
12,3 %

Dons 
19,5 %

Dons  
d’entreprises 

19,7 %

Dons en nature 
58,4 %

Éducation et sensibilisation du 
public, recherches 

70,4 %

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. 



18  |  MADD CANADA — RAPPORT ANNUEL 2019-2020



MADD CANADA — RAPPORT ANNUEL 2019-2020  |  19



20  |  MADD CANADA — RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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*

Kamloops*

Kimberley Cran-
brook*

Metro Vancouver

Nanaimo*

Nelson*

Prince George*

Upper Fraser Valley*

Victoria & Area*

Williams Lake*

Manitoba

Brandon

Winnipeg

Nouveau-Brunswick

Charlotte County

Greater Fredericton 
Area

Madawaska Region*

Miramichi

Saint John

South Eastern  
New Brunswick

Nouvelle-Écosse 

Annapolis Valley

Antigonish

Bay of Fundy NS

Cape Breton

Cobequid

Cumberland Tantra-
mar

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

Kawartha Lakes & 
Area*

London

Niagara Region *

Nipissing

Norfolk County

Ottawa

Quinte

Sarnia/Lambton

Simcoe County

Sudbury*

Timiskaming & Area

Timmins & Area

Toronto

Waterloo Region

Wellington County

Windsor & Essex*

York Region

Prince Edward 
Island

Central PEI

Charlottetown &  
Eastern PEI

East Prince County*

West Prince

Québec

Lanaudière*

Longueuil*

Montreal

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*

Trinity Bay

Territoires du  
Nord-Ouest

Fort Simpson*

Hay River*

Yellowknife*

Yukon

Whitehorse

*Leader  
communautaire

SECTIONS ET LEADERS COMMUNAUTAIRES
(EN DATE DU 31 MARS 2020)
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Allstate du Canada, compagnie d’assurance, soutient presque tous les 
programmes et services les plus importants de MADD Canada depuis 
plus de trois décennies. En 2019-2020, Allstate du Canada s’est engagée 
à titre de commanditaire officiel de notre organisme, commanditaire 
national de notre Programme scolaire, commanditaire en titre de  
l’Opération ruban rouge, commanditaire officiel de la Campagne 911 
et commanditaire officiel du programme SmartWheels en Ontario. En 
plus de commanditer l’organisme national, les représentants d’Allstate 
du Canada de tout le pays s’impliquent à fond dans les activités locales 
des sections et des leaders communautaires de MADD Canada. Ils 
siègent bénévolement aux conseils d’administration des sections et 
participent à une multitude d’activités de sensibilisation et de collecte 
de fonds dans leurs communautés respectives. Nous leurs sommes 
extrêmement reconnaissants de leur soutien et de leur engagement 
envers la mission de MADD Canada de mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants. 

La plateforme « Esprit de la viabilité » de la LBCO démontre très  
clairement l’engagement soutenu de cette société à l’égard de la 
santé et du bien-être des Ontariens et des Ontariennes. Cette plateforme  
englobe une série d’engagements visant à soutenir les besoins sociaux 
et environnementaux de la province ; par exemple, cette société 
favorise les choix sûrs et éclairés en matière de consommation, elle 
s’engage à être une détaillante responsable et elle soutient les diverses 
communautés de l’Ontario. La LCBO renforce ses engagements en 
établissant des partenariats avec des organismes comme MADD Canada. 
Depuis près de 30 ans maintenant, les employés et les clients de la 
LCBO soutiennent généreusement nos programmes de prévention de la 
conduite avec capacités affaiblies et nos services d’aide aux victimes 
et aux survivants, tout en faisant la promotion de la consommation 
sécuritaire. Au mois de mai 2019, la LCBO a lancé Rentrez en toute 
sécurité, une campagne de collecte de dons en magasin qui a permis 
d’amasser plus de 1,8 million de dollars pour MADD Canada. Grâce à sa 
commandite de nos programmes, la LCBO permet également à MADD 
Canada de sensibiliser les jeunes de partout en Ontario aux dangers de 
la conduite avec capacités affaiblies. Notons entre autres sa participation 
à titre de commanditaire provincial du Programme scolaire pour les 
jeunes de l’élémentaire et du secondaire, et de commanditaire officiel 
du programme SmartWheels en Ontario, notre salle de classe interactive 
en réalité virtuelle pour les jeunes de la 4e à la 6e année.

DES ENTREPRISES BIENVEILLANTES QUI  
REDONNENT À LA COLLECTIVITÉ
MADD Canada se considère très chanceux de pouvoir compter sur de nombreux 
partenariats avec des entreprises vouées à nous aider à mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants. Nous leurs sommes 
immensément reconnaissants de leur soutien. Nos partenariats soutenus avec les  
commanditaires ci-dessous, ainsi que les entreprises et individus présentés à la page 
27 sont essentiels à la poursuite de notre mission. Nous les remercions tous très  
sincèrement de leur appui. 
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Depuis près de 20 ans, notre partenariat avec la Société d’assurance 
publique du Manitoba (SAPM) et le soutien de cette société se sont 
avérés d’une valeur inestimable pour nos initiatives de prévention 
de la conduite avec capacités affaiblies et d’aide aux victimes et aux 
survivants dans cette province. En sa qualité de commanditaire provincial 
de notre Programme scolaire, la SAPM a financé 109 présentations 
du programme dans des écoles du premier et du deuxième cycle du  
secondaire partout dans la province durant l’année scolaire 2019-
2020. Grâce à son appui, des milliers d’élèves manitobains de la 7e 
à la 12e année ont eu l’occasion d’assister à une présentation de ce 
programme puissant et profondément touchant sur les dangers et 
les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies. La SAPM 
déploie elle aussi des stratégies efficaces de prévention de la conduite 
avec capacités affaiblies à l’échelle de la province, comme sa série 
d’exposés « Amis pour la vie », l’expérience DRIVR-X en réalité virtuelle 
et ses campagnes de sensibilisation du public.

La sécurité routière figure au nombre des priorités de Westcan Bulk 
Transport, l’une des plus grandes sociétés de transport en vrac du 
Canada. Il était donc tout à fait naturel pour cette entreprise de 
s’allier avec MADD Canada. En sa qualité de commanditaire national 
de notre Programme scolaire, Westcan Bulk Transport nous aide à 
diffuser chaque année un important message sur la conduite sobre 
et sécuritaire à des centaines de milliers d’élèves canadiens de la 7e 
à la 12e année. Cette société véhicule également un puissant message 
sur la conduite sobre auprès du grand public par le biais de son 
programme de vignettes de sensibilisation. Depuis 2008, Westcan 
Bulk Transport appose des vignettes sur ses camions qui présentent 
des photos de victimes de la conduite avec les capacités affaiblies et 
invitent la population à signaler les conducteurs dont les capacités 
semblent être affaiblies. L’ajout en 2019 d’une nouvelle vignette en 
hommage à Jeremy Cook, un jeune britanno-colombien grièvement 
blessé dans une collision attribuable à la conduite avec capacités 
affaiblies, porte à 240 le nombre total de camions véhiculant cet 
important message auprès de milliers d’automobilistes chaque jour. 
Westcan Bulk Transport s’est également engagée à titre de société 
commanditaire de l’Opération ruban rouge 2019 pour nous aider à 
diffuser le message de la conduite sobre durant le temps des Fêtes.
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À titre de commanditaire et conducteur désigné officiel de MADD 
Canada, Uber Canada nous aide à prévenir la conduite avec capacités 
affaiblies et offrir un plus grand choix d’options de transport sobre et 
sécuritaire aux Canadiens et Canadiennes. Uber a énormément contribué 
à la promotion de MADD Canada et à la diffusion de messages sur la 
conduite sobre au moyen de messages d’intérêt public, de promotions 
de transport et de publications sur ses réseaux sociaux. En décembre  
2019, Uber a lancé « Safe Ride Home » (Rentrez en sécurité), une 
campagne de sensibilisation du temps des Fêtes axée sur la conduite 
sobre et sécuritaire. MADD Canada et Uber continuent de collaborer 
en vue d’accroître le nombre de communautés offrant les services 
d’autopartage. À cette fin, nous préconisons des cadres réglementaires 
municipaux et provinciaux portant sur la sécurité des chauffeurs et 
des passagers ainsi que l’accès généralisé à cette option de transport. 

La sensibilisation de la population à la consommation responsable de 
cannabis et aux dangers de la conduite sous l’influence du cannabis 
s’inscrit dans le cadre d’un effort soutenu d’éducation du public. 
MADD Canada est à la fois reconnaissant et fier de son partenariat 
avec Canopy Growth Corporation qui se voue à cet objectif. Dans le 
passé, cette société a aidé MADD Canada à produire des messages 
d’intérêt public pour la télévision et la radio et à élaborer d’autre 
matériel de sensibilisation du public portant sur les dangers du cannabis 
au volant. En 2019-2020, la société Canopy Growth Corporation a 
joué un rôle de premier plan dans nos efforts visant à amorcer un 
dialogue avec les jeunes sur le cannabis au volant en s’engageant à 
titre de commanditaire officiel de notre programme SmartWheels 
— une expérience dynamique et interactive en réalité virtuelle qui 
sensibilise chaque année des milliers d’élèves de quelques centaines 
d’écoles primaires. 

Alcohol Countermeasure Systems (ACS) contribue depuis plus de 
40 ans à l’amélioration de la sécurité routière. ACS est un chef de 
file du secteur des instruments de contrôle de l’alcoolémie et des 
technologies d’antidémarreurs éthylométriques ; plus de 30 pays 
répartis sur 5 continents comptent sur les produits de cette société 
pour réprimer la conduite en état d’ébriété. An alliant des systèmes 
évolués d’éthylométrie avec des micro-ordinateurs, les antidémarreurs 
et appareils d’analyse d’haleine de cette société aident les gens à 
rester conscients de leur taux d’alcoolémie. ACS est notamment un 
chef de file dans le développement de technologies permettant de 
dépister la présence de cannabis et d’autres drogues dans l’organisme  
des conducteurs. Commanditaire technologique de niveau Or de 
longue date, ACS aide MADD Canada à faire passer le message de 
la conduite sobre et souligner l’important rôle de la technologie 
dans la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. ACS est 
également le commanditaire présentateur de l’exposition santé et 
bien-être de MADD Canada au marathon de Mississauga.
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La responsabilité sociale des entreprises est une valeur primordiale 
pour Alcool NB Liquor (ANBL). Outre une multitude de programmes 
mis en place par cette société pour favoriser les ventes responsables, 
Alcool NB Liquor mène également des campagnes de sensibilisation 
et d’éducation, comme la récente campagne « Célébrer en sécurité », 
visant à encourager les gens à se protéger les uns les autres en  
s’assurant de toujours avoir un conducteur désigné lors de leurs sorties. 
Partenaire dévoué de MADD Canada, ANBL soutient notre mission de  
mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et de venir en aide  
aux victimes et aux survivants. Cette société s’engage depuis longtemps 
comme commanditaire de notre Programme scolaire pour les jeunes 
des écoles intermédiaires et du secondaire. Grâce au financement 
d’ANBL, des milliers d’élèves de la province ont l’occasion d’assister 
à des présentations de ce puissant programme de sensibilisation qui 
souligne l’importance de la conduite sobre. En sa qualité d’organisation 
commanditaire, Alcool NB Liquor a également soutenu les initiatives 
de sensibilisation de MADD Canada ainsi que notre Conférence 
nationale pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 
Étant également une ardente partisane de l’Opération ruban rouge 
de MADD Canada, cette société dispose nos boîtes de dons sur les 
comptoirs de ses magasins et organise une campagne connexe de 
sensibilisation et de dons.

MADD Canada est ravi de pouvoir compter sur l’appui soutenu de  
SLGA (Saskatchewan Liquor and Gaming Authority), fidèle commanditaire  
provincial de notre Programme scolaire. En 2019-2020, il a été possible 
de faire passer le message de la conduite sobre à des milliers de jeunes 
des niveaux intermédiaires et secondaires grâce aux présentations 
commanditées par cette société. Son engagement indéfectible à 
l’égard des initiatives de sensibilisation des jeunes a mené cette 
année au lancement de l’édition saskatchewanaise du programme 
SmartWheels. En sa qualité de commanditaire officiel, la SLGA soutient 
la diffusion de ce programme présenté en réalité virtuelle auprès de 
milliers de jeunes de la 4e à la 6e année. La SLGA s’est encore une 
fois engagée comme partenaire du programme de boîtes de dons 
de l’édition 2019 de la campagne Opération ruban rouge ; cet appui 
contribue énormément à nos efforts de sensibilisation et de collecte 
de dons à l’appui de notre mission de mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants. 
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Durant l’exercice 2019-2020, SGI (Saskatchewan Government Insurance)  
a continué de faire preuve de leadership dans le secteur de la 
prévention de la conduite avec capacités affaiblies par ses initiatives 
de sensibilisation et d’éducation du public. En plus de ses propres 
campagnes très efficaces, SGI s’est engagée à titre de commanditaire 
officiel du programme SmartWheels de MADD Canada en Saskatchewan. 
SmartWheels est un motorisé équipé de tout l’équipement vidéo et de 
réalité virtuelle nécessaire pour offrir une programmation pleinement 
interactive aux jeunes de la 4e à la 6e année sur les risques et les 
dangers de la consommation d’alcool et de drogues, surtout dans le 
contexte de la conduite. SmartWheels a commencé à faire le tour des 
écoles intermédiaires de la province en septembre. La SGI a également 
renouvelé son engagement à titre de commanditaire provincial du 
Programme scolaire en commanditant des présentations du programme 
dans les écoles intermédiaires et secondaires de la Saskatchewan. La 
SGI s’est jointe à d’autres partenaires lors du dévoilement du nouveau 
monument commémoratif de la Saskatchewan érigé au mois de mai 
en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies. 

GotSkill? (Skill Based Games/SBG) est un commanditaire officiel de 
MADD Canada. Cette société fait don chaque année de fonds pour 
contribuer au financement des programmes et services de MADD 
Canada dont nos services aux victimes. SBG offre un pourcentage des 
revenus générés par GotSkill? à MADD Canada et offre aux joueurs la 
possibilité de verser une portion ou la totalité des leurs gains à MADD 
Canada. GotSkill? installe des jeux vidéo dans les restaurants et les 
brasseries. Ces jeux, qui comprennent une présentation de MADD 
Canada, rappellent aux utilisateurs qu’il est dangereux de conduire avec 
les capacités affaiblies et encouragent la modération. Le logo de MADD 
Canada et ses messages figurent bien en évidence dans les jeux, sur les 
comptoirs et les armoires, ainsi que sur le site Web de GotSkill?.
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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? 
ParcelPal 
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) 
Uber

Sociétés commanditaires 
Bloomex 
Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador

COMMANDITAIRES DES PROGRAMMES
10 000 $ et plus

PROGRAMME À L’INTENTION DES ÉCOLES 
SECONDAIRES
Commanditaires nationaux 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Westcan Bulk Transport

Commanditaires provinciaux 
Alcool NB Liquor 
Régie des alcools de l’Île-du-Prince Édouard  
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) 
Société d’assurance publique du Manitoba 
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse  
Saskatchewan Government Insurance  
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

Sociétés commanditaires 
Continental Tire Canada Inc. 
MJM Media 
Société des alcools de Terre-Neuve-et-Lab-
rador

Commanditaires communautaires 
Alberta Traffic Safety Fund 
Alberta Community Initiatives Program 
GM Canada CAMI Assembly 
Lehigh Hanson

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaire principal 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Commanditaires officiels 
Irving Oil Ltd. 
Uber

Commanditaires corporatifs 
BMO Groupe financier 
Westcan Bulk Transport 

CAMPAGNE 911
Commanditaires officiels 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance 
Maritime-Ontario Freight Lines Limited

TECHNOLOGIE
Commanditaire Or 
ACS Alcohol Countermeasure Systems

PAS À PAS VERS LE CHANGEMENT
Commanditaire présentateur 
ACS Alcohol Countermeasure Systems

SMARTWHEELS - ONTARIO
Commanditaires officiels 
Allstate Insurance Company of Canada 
Canopy Growth Corporation 
LCBO

Commanditaires communautaires 
Aubrey and Marla Dan Foundation 
GM Canada CAMI Assembly

SMARTWHEELS - SASKATCHEWAN
Commanditaires officiels 
Saskatchewan Government Insurance 
Saskatchewan Liquor and Gaming

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 2019-2020 en soutien à ses 
programmes :

Lewis Family Foundation 
Manitoba Justice 
Ministère de la Justice du Canada 
Professeur Robert Solomon et Dr Barbara Lent 
The Windsor Foundation 
Transports Canada 
William Garth Hazlitt



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

MADD Canada 
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

maddcanadafrancophone @maddcanadafr        maddcanadafr

SUIVEZ MADD CANADA


