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UNE ANNÉE PONCTUÉE DE DÉFIS,  
D’ADAPTATIONS ET DE RÉUSSITES  
Quelle année! 

Pour MADD Canada, les autres organismes, les entreprises et tous les Canadiens et  
Canadiennes, ce fut une année de défis et d’incertitude . La pandémie mondiale de la COVID-19 
a affecté toutes nos vies et la majeure partie des activités de MADD Canada .  

Les conférences et les événements ont dû être annulés . Les réunions, présentations et 
groupes de soutien sont passés en ligne . Presque tous les moyens à notre disposition pour 
interagir avec nos communautés ont été affectés . 

Toutefois, comme vous le verrez à la lecture de ce rapport, grâce à l’appui de nos  
commanditaires, donateurs, partenaires et intervenants, MADD Canada, ses sections et ses 
leaders communautaires ont su trouver de nouveaux moyens créatifs de poursuivre notre 
mission malgré ce nouveau contexte sans précédent . 

En voici quelques exemples : diffusion en direct de notre veille à la chandelle nationale du 
souvenir et de l’espoir pour les victimes et les survivants, adaptation de nos principaux  
programmes de sensibilisation des jeunes pour effectuer les présentations en ligne et  
lancement de l’Opération ruban rouge sur les médias sociaux . En même temps, nous avons  
bien entendu poursuivi nos activités de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies et 
d’aide aux victimes et aux survivants . 

Nous nous sommes réinventés et adaptés . Nous avons uni nos forces pour relever le défi .

Les bénévoles de MADD Canada ont fait preuve d’un esprit et d’une détermination  
exceptionnels . Vous nous inspirez . 

Les victimes et les survivants ont fait preuve d’un courage et d’une passion exceptionnels .  
Vous nous réchauffez le cœur et vous orientez notre mission .  

Ayant reconnu les défis auxquels nous étions confrontés, nos commanditaires et donateurs se 
sont rangés à nos côtés et ont fait preuve d’une loyauté et d’un engagement  
exceptionnels . Vous nous dynamisez .

Chose certaine, ce ne fut pas une année comme les autres . Néanmoins, la volonté et la 
persévérance de la famille MADD Canada n’ont jamais fléchi .  

Nous tenons à remercier chacun d’entre vous de tout ce que vous faites et de votre  
participation à cette équipe qui travaille d’arrache-pied pour mettre fin à la conduite avec 
capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants . 

SUSAN STEER  
Présidente 

ANDREW MURIE
Chef de la direction 
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LE PROBLÈME DE LA CONDUITE AVEC  
CAPACITÉS AFFAIBLIES AU CANADA  
Les collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies font des centaines de morts et 
des milliers de blessés chaque année — un bilan tragique mais entièrement évitable . 

Malgré les lois et les politiques en matière de conduite avec les capacités affaiblies, les efforts de 
sensibilisation et d’application de la loi, et les conséquences tragiques de l’alcool et de la drogue 
au volant, les Canadiens continuent de conduire avec les capacités affaiblies .  

En moyenne, 10 accusations criminelles fédérales et suspensions de permis provinciales de 
courte durée sont imposées toutes les heures au Canada pour des infractions de conduite avec 
les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue .

MADD Canada et son équipe de bénévoles dévoués — dont plusieurs ont été personnellement 
touchés par ce crime — se sont engagés à mettre fin à la conduite avec les capacités affaiblies . 

Parmi nos activités, notons la promotion de lois, de politiques et de peines efficaces en matière 
de conduite avec capacités affaiblies; l’éducation et la mobilisation des jeunes afin de les aider à 
devenir la génération qui met fin à la conduite avec capacités affaiblies; et la sensibilisation de la 
population au rôle que chaque conducteur peut jouer pour contribuer à la sécurité de nos routes .

LE PROBLÈME DE LA CONDUITE AVEC CAPACITÉS AFFAIBLIES AU CANADA 
Accusations portées en vertu de la loi fédérale et suspensions de permis provinciales/territoriales  

de courte durée, 2019 : 

Source : Conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue — Suspensions de permis provinciales de 
courte durée et accusations de conduite avec les capacités affaiblies portées en vertu de la loi fédérale, par année, par 
100 000 habitants et par administration, comprenant les moyennes quotidiennes : Canada, 2010-2019.

• 

Total
de 86,964

10par 
heureMoyenne de

238 
par jour

Moyenne de 232
par tranche 
de 100,000 
Canadiens
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UN MOT SUR LES STATISTIQUES  
CANADIENNES SUR LA CONDUITE AVEC  
CAPACITÉS AFFAIBLIES 
Il n’y a pas de données nationales exhaustives et à jour sur le nombre de Canadiens et  
Canadiennes tués et blessés dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités  
affaiblies . Depuis plus de deux décennies, ce manque de données nationales sur les décès et  
blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies représente un défi perpétuel et  
nuit sérieusement à la capacité d’identifier les tendances et d’élaborer de nouvelles stratégies  
de prévention .  

MADD Canada continue d’exhorter le gouvernement fédéral à régler ce problème . Effectivement, 
la collecte et la publication de statistiques en temps opportun sur 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 » (Les 10 principales recommandations — Mesures fédérales pour contrer la conduite avec  
capacités affaiblies et soutenir les victimes).
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SERVICES AUX VICTIMES 
Les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies sont au cœur de toutes les 
actions de MADD Canada . 

Étant le 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 
se voue à venir en aide à toute personne qui a perdu un être cher ou qui a été blessée dans une 
collision, ainsi qu’à sa famille et à ses amis . 

Voici un survol des soutiens et des ressources que nous offrons : 

• Services de soutien émotionnel au téléphone, par courriel, en personne (groupes de soutien)   
 et lors de groupes de soutien en ligne  

• Informations et outils permettant de mieux comprendre les droits des victimes et des  
 survivants et de s’orienter dans le système de justice pénale, comprenant en outre  l’aide à la   
 rédaction d’une déclaration de la victime . Les bénévoles de MADD Canada accompagnent   
 régulièrement les victimes et les survivants aux audiences des tribunaux afin de leur offrir  
 un soutien empreint de compassion .

• Brochures et ressources en ligne sur la perte, les blessures, les stratégies d’adaptation,   
 et bien plus encore 

• 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 d’études pour les victimes et les survivants souhaitant poursuivre des études   
 postsecondaires 

• Au besoin, référence à des groupes et des agences communautaires 

SERVICES AUX VICTIMES 2020 -  2021 
Comme la pandémie ne fait qu’exacerber les sentiments d’isolement  qui affligent souvent 
les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies dans leur deuil et sur la 
voie de la guérison, la prestation de services de soutien n’a jamais été plus importante . 

Notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies a dû 
être annulée cette année et il n’a pas été possible d’organiser des réunions des groupes de 
soutien en personne . Toutefois, le personnel, les sections, les leaders communautaires et les 
bénévoles des services aux victimes de MADD Canada ont su trouver de nouvelles façons  
innovantes de rester en contact avec les victimes et les survivants et de leur offrir un soutien .  

• Le personnel des services aux victimes est entré en contact avec les victimes et les  
 survivants 2 238 fois par téléphone, par courriel et par l’envoi de trousses d’information .   
 Nos bénévoles des services aux victimes de tout le pays ont également eu de nombreux   
 contacts avec des victimes et des survivants . Par ailleurs, chaque fois que nous contactons   
 directement avec une victime, les membres de sa famille et ses amis bénéficient également  
 des informations fournies . 

• Notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies  
 a été remplacée cette année par une série de webinaires diffusés à différents moments au   
 cours de l’année . Ces webinaires pour les victimes et les survivants portaient sur des 
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  thèmes comme « Vivre avec la douleur chronique », « Le tatouage comme hommage à un être   
 cher » et « La détermination de la peine et les libérations conditionnelles ». Au total, plus de 130  
 victimes et survivants ont assisté à ces sessions . 

• Plus de 325 personnes se sont inscrites à la cinquantaine de sessions en ligne organisées   
 pour nos groupes de soutien . Ces groupes de soutien s’adressent aux parents qui ont perdu   
 un ou des enfants; aux survivants blessés; aux gens qui ont perdu un partenaire; à ceux  
 qui ont perdu un parent, un frère ou une sœur; et aux jeunes touchés par la conduite avec   
 capacités affaiblies . Les sections qui organisent des groupes de soutien ont également   
 commencé à tenir leurs réunions en ligne . 

• La Veille à la chandelle nationale du souvenir et de l’espoir a été diffusée en direct cette   
 année . Les familles de 130 victimes et survivants ont pu y assister de leur domicile pendant   
 que le personnel de MADD allumait des chandelles et lisait les hommages aux êtres chers   
 tués et blessés dans des collisions atrribuables à la conduite avec capacités affaiblies . 

• Les cérémonies tenues aux monuments commémoratifs provinciaux du Manitoba, du  
 Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan   
 ont également été diffusées en direct . Ces cérémonies ont permis de rendre hommage à   
 379 victimes .   

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

 

NOUVEAUTÉS — 2020 - 2021 
• Production d’une nouvelle vidéo pour renseigner les victimes, les survivants et le grand   
 public sur le fonctionnement du processus de libération conditionnelle .   

• La croissance soutenue de nos groupes de soutien en ligne nous permet de rassembler   
 toujours plus de victimes et de survivants dans un cadre de solidarité afin de leur offrir des   
 renseignements, des stratégies d’adaptation et du soutien . 

• Une veille à la chandelle virtuelle a été diffusée sur les médias sociaux pour donner une  
 opportunité aux victimes et aux survivants de rendre hommage à leur être cher ou  
 reconnaître les blessures subies par un proche . Cette veille a également rejoint un auditoire  
 plus vaste, ce qui nous a permis de montrer au grand public les conséquences tragiques de   
 la conduite avec capacités affaiblies . 

• MADD Canada a défendu les intérêts des victimes et des survivants qui ne pouvaient   
 plus assister aux audiences de libération conditionnelle en raison des protocoles liés à la   
 pandémie . La Commission des libérations conditionnelles du Canada a finalement établi un   
 système de participation par téléphone et vidéoconférence afin de permettre aux victimes   
 et aux survivants d’observer les audiences et d’y participer . 

• MADD Canada a exhorté le gouvernement fédéral à entreprendre l’examen prévu de la   
 Charte canadienne des droits des victimes . . 

Jaymie-Lyne Hancock, 
présidente nationale  

(à gauche), et Susan Steer, 
présidente du conseil 

d’administration national, à 
la veille à la chandelle qui a 

été diffusée en direct aux 
victimes et aux survivants 

de tout le pays . 
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ÉDUCATION DES JEUNES  
La sensibilisation des jeunes à l’importance de la conduite sobre et aux moyens de prendre 
des décisions sécuritaires et responsables a toujours été une des pierres angulaires des 
activités de lutte de MADD Canada contre la conduite avec capacités affaiblies . 

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont particulièrement surreprésentés dans les  
collisions mortelles de la route liées à l’alcool, à la drogue ou une combinaison des deux,  
et ce, peu importe qu’ils prennent place au volant ou dans le siège du passager . La présence 
d’alcool, de drogue ou une combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des  
décès de la route parmi les jeunes de 16 à 25 ans . De plus, les études indiquent que la  
consommation d’alcool et de cannabis commence parfois à un très jeune âge et augmente  
de manière soutenue de la 7e  à la 12e année . 

Les programmes éducatifs de MADD Canada commencent dès la 4e année et se poursuivent 
jusqu’à la fin du secondaire . Ceux-ci sensibilisent les jeunes aux dangers de l’alcool, du canna-
bis et des autres drogues en lien avec la conduite automobile .  

Voici un aperçu de nos programmes :  

• Programme scolaire pour les élèves de la 7e à la 12e année; ; 

• SmartWheels — salle de classe mobile pour les élèves de la 4e à la 6e année; 

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

• « Brain Power » — un programme sur DVD qui s’adresse aux jeunes de la 4e à la 6e année . 

Tous nos programmes sont accompagnés de guides pédagogiques pour aider les enseignants 
et les conseillers à continuer à diffuser le message de la conduite sobre durant toute l’année .  

Nos activités de sensibilisation en milieu scolaire sont également soutenues par de la 
promotion  (médias sociaux, radio et télévision) et des concours nationaux d’affiches et de 
créations multimédias qui contribuent à la diffusion du message de la conduite sobre . 
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ÉDUCATION DES JEUNES — 2020 - 2021 
Étant donné que les écoles partout au Canada étaient fermées en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et que nos programmes, dont le Programme scolaire, SmartWheels et « Pot au volant : 
c’pas trippant », sont conçus pour être présentés en personne, nous avons dû suspendre les 
présentations . Sachant qu’il ne serait peut-être pas possible d’organiser des présentations 
en personne durant une longue période, MADD Canada a décidé d’adapter les programmes 
d’éducation des jeunes en format virtuel ce qui a représenté un réel défi mais au moment de 
la rentrée scolaire en septembre 2020, nos trois principaux programmes étaient disponibles 
pour présentation en personne ou en virtuel selon la préférence des écoles et les consignes 
sanitaires en vigueur .  

• Les deux programmes provinciaux SmartWheels de MADD Canada ont été présentés 879  
 fois dans 279 écoles primaires de l’Ontario et de la Saskatchewan . 

• Les versions anglaise et française de nos Programmes scolaires — The Wish et Précipice —  
 ont été présentées 2 751 fois dans 829 écoles élémentaires et secondaires . 

• Le programme « Pot au volant : c’pas trippant » a été présenté 2 601 fois dans 602 écoles  
 secondaires . 

• Cinq bourses d’études ont été remises à des victimes de la conduite avec capacités affaiblies   
 qui poursuivent des études postsecondaires .  
*Note : les données sur les présentations énumérées ci-dessous comprennent les présentations virtuelles 
et en personne pour la période de septembre 2020 à juin 2021 .

NOUVEAUTÉS — 2020 - 2021  
• Nos programmes d’éducation des jeunes ont été adaptés au mode virtuel avec succès et  
 nos animateurs sur le terrain ont été formés et équipés pour l’animation de présentations  
 en personne et en ligne . Ces changements nous ont donné la souplesse d’animer des  
 présentations selon les préférences des écoles et les protocoles sanitaires en vigueur pour   
 assurer la diffusion continue du message de la conduite sobre auprès des jeunes . 

• Création du site Web MADD jeunesse (maddyouth .ca/fr/) pour permettre aux élèves, aux en  
 seignants et aux parents de suivre les nouveautés dans les programmes d’éducation   
 des jeunes de MADD Canada . 

• Réalisation d’un nouveau sondage auprès de quelque 9 500 élèves qui ont assisté à une   
 présentation de l’édition 2020-2021 du Programme scolaire. Les résultats indiquent    
 que les messages diffusés par ce programme ont un impact considérable sur les élèves . 83 %  
 et 81 % respectivement ont indiqué qu’ils ne seraient pas du tout susceptibles de monter en   
 voiture avec quelqu’un qui avait consommé du cannabis ou de l’alcool dans les deux heures   
 avant de conduire . 83 % ont indiqué qu’ils s’organiseraient fort probablement avant de sortir   
 pour être certains d’avoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison et 95 % ont indiqué  
 qu’il était probable ou fort probable qu’ils passeraient des mots à l’action s’ils étaient con  
 frontés à une situation de conduite avec les capacités affaiblies . 

 

Les vidéos,  
les jeux-questionnaires 

et les simulations  
de conduite du pro-

gramme SmartWheels 
ont été adaptés pour 

présentation en ligne et 
à distance .

Précipice, édition 2020-2021 du  
Programme scolaire de MADD Canada . 
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SENSIBILISATION DU PUBLIC   
MADD Canada déploie de constants efforts de sensibilisation pour 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 . 

Nous avons 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 (novembre à janvier); 

• Campagne 911 — conjointement à notre participation aux initiatives « Faites le 911 » des   
 services de police et des municipalités, notre Campagne 911 aide le public à reconnaître   
 les signes de la conduite avec  capacités affaiblies et encourage les gens à signaler les cas   
 soupçonnés de conduite sous l’influence de l’alcool ou de la drogue 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 autre matériel de sensibilisation — nos sections, leaders  
 communautaires et partenaires utilisent pour aider à démontrer 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 .

 

Plusieurs communautés de tout le pays ont organisé des expositions de véhicules accidentés pour 
illustrer les dangers de la conduite avec capacités affaiblies d’une manière à la fois hautement 
visible et sans équivoque . 

< Jaymie-Lyne 
Hancock, présidente 
nationale, présente 
fièrement le ruban 
rouge de MADD  
Canada lors d’un  
contrôle routier du 
temps des Fêtes mené 
par le service de police 
de Sudbury . 
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SENSIBILISATION DU PUBLIC — 2020 - 2021
La pandémie a eu une incidence considérable sur les initiatives de sensibilisation locales et 
nationales . L’annulation des festivals et des événements, la fermeture des salles, les limites 
sur les rassemblements et les exigences en matière de distanciation sociales ont représenté 
pour les sections et les leaders communautaires un obstacle quasi incontournable à la tenue 
d’activités communautaires pour la majeure partie de l’année . Toutefois, nous avons été à la 
hauteur du défi . Dans la mesure du possible, nous avons organisé des événements en ligne 
et profité des médias sociaux pour organiser des campagnes et des événements . Nous avons 
distribué nos rubans rouges par la poste, et bien plus encore .  

• Nous avons expédié plus de 185 000 rubans rouges, 105 000 autocollants pour véhicules,   
 85 000 signets et 1 100 affiches à nos sections et leaders communautaires partout   
 au Canada pour distribution dans leurs communautés respectives . 

• Grâce à l’appui extraordinaire des télédiffuseurs, nos messages d’intérêt public ont été  
 diffusés gratuitement plus de 102 500 fois tout au long de l’année . Nos messages pour la   
 radio ont également été largement diffusés par des stations de radio partout au Canada . 

• Nous avons publié des informations et des mises à jour exhaustives sur notre site   
 Web (madd .ca) et dans notre bulletin trimestriel . Notre site internet a recensé plus de   
 340 000 consultations uniques au cours de l’année et nous avons distribué une moyenne  
 de 4 800 bulletins en version imprimée et 65 000 en version électronique par parution .   
 Nous avons élargi la portée de nos réseaux sociaux qui ont attiré plus de 6 000 nouveaux   
 abonnés . 

NOUVEAUTÉS — 2020 - 2021 
• Comme les restrictions mises en place aux quatre coins du pays à cause de la pandémie   
 nous ont obligés à annuler les événements de l’Opération ruban rouge en présentiel, les   
 bénévoles de MADD Canada ont trouvé de nouveaux moyens créatifs de diffuser le   
 message de la conduite sobre durant les Fêtes . Des lancements ont eu lieu cette année  
 soit en virtuel ou par le biais de messages vidéos . 

• Nous avons lancé une campagne sur les médias sociaux dans le cadre de cette édition  
 de l’Opération ruban rouge. Nommée « Stand Up To Impaired Driving », cette campagne  
 invitait les bénévoles et les membres du grand public à nous envoyer des photos d’eux-  
 mêmes avec des affiches portant des messages de la campagne Opération ruban rouge. 
• Plusieurs de nos événements Pas à pas vers le changement ont passé au mode virtuel .  
 Nous avons également lancé une nouvelle campagne : « Faites ce que vous aimez » invite  
 les gens à mettre leurs passe-temps et activités préférées à profit pour faire de la   
 sensibilisation et amasser des fonds pour soutenir notre mission de mettre fin à la conduite  
 avec capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants . 

• Plusieurs sections et leaders communautaires aux quatre coins du pays ont organisé   
 des présentations « Voiture accidentée » . La présence de véhicules accidentés à différents   
 endroits publics crée un puissant message visuel sur les dangers et les conséquences de la   
 conduite avec capacités affaiblies . 

• Des tirages 50/50 ont été organisés en Ontario et en Alberta pour faire de la sensibilisation  
 et amasser des fonds pour notre mission .
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POLITIQUE PUBLIQUE  
MADD Canada identifie et recommande des stratégies de lutte contre la conduite avec  
capacités affaiblies sur la base d’examens réguliers des lois fédérales, provinciales et  
territoriales, de recherches et d’analyses des pratiques exemplaires . Nous nous efforçons 
notamment d’identifier des stratégies qui respectent la Charte canadienne des droits et 
libertés, qui sont susceptibles de rallier l’appui du public et qui ont le potentiel de réduire la 
conduite avec capacités affaiblies .  

Voici quelques exemples de mesures essentielles que nous avons prônées au cours des 
dernières années :  

• Programmes d’interdiction immédiate de conduire du Manitoba et de l’Alberta;

• Dépistage obligatoire d’alcool; 

• Limites légales de concentration de cannabis et d’autres drogues dans l’organisme  
 des conducteurs; 

• Dépistage par test salivaire en bordure de la route; 

• Renforcement des suspensions administratives de permis visant les conducteurs  
 dont l’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement (0,04 % ou 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 .  

Cependant, il reste beaucoup à faire . Malgré les lois, les efforts de sensibilisation et d’application 
de la loi, certains Canadiens continuent de conduire avec les capacités affaiblies . En 2019, près  
de 87 000 suspensions de permis provinciales de courte durée et d’accusations de conduite 
avec capacités affaiblies en vertu de la loi fédérale ont été imposées au Canada . MADD Canada 
demeure résolu à travailler avec le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et 
territoires et les organismes concernés par cette problématique pour promouvoir des mesures 
législatives et politiques visant à réduire le nombre de cas de conduite avec capacités affaiblies 
et à prévenir les collisions de la route .  

POLITIQUES PUBLIQUES — 2020 - 2021  
• Même s’il a été nécessaire de modifier nos façons de faire en passant au mode virtuel, MADD   
 Canada a continué de rencontrer des représentants élus et législateurs de tous les paliers   
 (fédéral, provincial et territorial) . Ces rencontres étaient principalement axées sur le   
 taux élevé de conduite avec capacités affaiblies au Canada et la présentation des rapports   
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 « Top Ten » (Le 10 principales recommandations) de MADD Canada sur les moyens de réduire   
 les collisions, les décès et les blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies et   
 d’améliorer les services aux victimes .

• Nous avons soutenu la promulgation du projet de loi 22 en Alberta . Cette loi prévoit entre   
 autres l’imposition immédiate de sanctions au bord de la route aux conducteurs dont le taux   
 d’alcool est supérieure à la limite de 0,08 % prévue au Code criminel.  
• Nous avons continué à promouvoir les services d’autopartage comme option de transport   
 commode et accessible . Nous avons exprimé notre soutien dans un nombre de municipalités   
 qui n’offrent toujours pas cette importante option d’autopartage à leurs résidents,    
 dont Halifax en Nouvelle-Écosse .

NOUVEAUTÉS — 2020 - 2021 
• Mise à jour de notre rapport intitulé « Détermination de la peine : conduite avec les capacités  
 affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles ». Cette mise à jour comprend l’ajout   
 d’aperçus des principes de détermination de la peine et des facteurs ayant une incidence   
 sur la durée des peines, l’actualisation de notre échelle des peines pour les infractions   
 de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et, pour la première fois, une échelle   
 des peines pour les infractions de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions   
 corporelles .  

• Publication de notre tout dernier rapport statistique sur les taux d’accusations de conduite 
  avec capacités affaiblies portées en vertu de la loi fédérale et de suspensions de  
 permis provinciales de courte durée pour la période de 2010 à 2017 . Ce rapport  
 renferme des statistiques nationales, la ventilation par province ainsi que le nombre  
 d’accusations et de suspensions par 100 000 Canadiens et par jour . 

• Pour donner suite à une des recommandations présentées dans la version fédérale de  
 son rapport « Top Ten », MADD Canada a souligné à quel point les statistiques nationales   
 sur les décès attribuables à la conduite avec les capacités affaiblies sont incomplètes et   
 désuètes tout en exhortant le gouvernement fédéral à élaborer un plan pour la collecte   
 et la publication de façon plus directe de statistiques plus exhaustives et à jour . 

• MADD Canada a demandé au ministre de la Santé de mettre des étiquettes de mise en  
 garde sur les produits alcoolisés afin de présenter les risques pour la santé et la sécurité   
 de la surconsommation d’alcool, ainsi que des informations sur la taille des portions et d’un   
 verre standard . Cette demande a été faite à la suite d’une hausse de la consommation   
 d’alcool signalée à plusieurs reprises durant la pandémie et pour faire preuve de cohérence   
 avec les exigences en matière de mises en garde sur les emballages de produits de cannabis .



REVENUS

 Dons en nature*   $ 14,848 $ 13,111 $ 15,480 
Dons   4,324  4,388  4,702 
Dons d’entreprises   3,747  4,417  4,968 
Subventions du gouvernement   689  390  223 
Nevada   133  151  140 
Honoraires du programme scolaire 4  21  14 
Subventions de fondations   119  119  160 
Revenus de placement   621  (154)  190 
Autre   8  2  12

 Total des revenus $ 24,492  $  22,445 $  25,889

DÉPENSES

 Programmes et services  

  Sensibilisation et éducation   $ 17,000  $ 15,825  $ 18,372 
du public et recherches  
Jeunes   1,912   2,772   3,005 
Services aux victimes   507   827   898 
Campagnes de sensibilisation   2,430    2,581   2,746

  du public (levée de fonds) 
Administration   448   461   459

 Total des dépenses  $ 22,297 $  22,466 $  25,480

 Excédent des revenus  $ 2,195   $ (21)  $ 409
 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 2020

Exercice terminé le 
31 mars 2021

Exercice terminé le 
31 mars 2019



BILAN CONDENSÉ  
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
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En date du  
31 mars 2020

En date du 
31 mars 2021

En date du  
31 mars 2019

VENTILATION DES DÉPENSES –  
2020 – 2021 

SOURCES DE REVENUS EN 
POURCENTAGE – 2020 – 2021 

Gouvernement  
2,8 %

Autre 
3,6 %

Services aux 
victimes 

2,3 %

Administration 
2 %

Campagnes de 
sensibilisation du public 

(levée de fonds) 
10,9 %

Jeunes 
8,6%

Dons
17,7 %

Dons  
d’entreprises 

 15,3 %

 Dons en nature 
60,6 %

Éducation et sensibilisation  
du public, recherche 

76,2 %

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 . 

ACTIFS

 Actifs à court terme  $ 5,567  $  5,121 $ 5,564 
Investissements   2,751  2,170  2,421 
Immobilisations   794  1,053  689

 Total des actifs   $  9,112  $ 8,344 $ 8,675

PASSIFS

 Comptes à payer,   $ 528  $ 330  $ 553 
charges à payer  
Apports reportés   1,199   2,611   3,135 
Capital reporté   785   998   560

 Total des passifs  $ 2,512  $ 3,939  $ 4,249

ACTIFS NETS

 Fonds de bourse pour les victimes  $ 563  $ 445  $ 494 
(affectation d’origine interne) 
Non affecté - National    4,487   2,390   2,330 
Non affecté - Sections    1,550   1,570  1,602

 Total des actifs nets   $6,600  $ 4,405 $ 4,426

 Total des passifs et     $ 9,122  $ 8,344 $  8,675 
des actifs nets



16  |   MADD CANADA - RAPPORT ANNUEL  2020 -  2021

SECTIONS ET LEADERS COMMUNAUTAIRES   
(EN DATE DU 31 MARS 2021)

Alberta

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

Colombie-Britannique

Abbotsford* 
Central Okanagan 
Comox Valley 
Dawson Creek* 
Fort St . John* 
Kamloops* 
Kimberley Cranbrook* 
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  
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 
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 
West Prince 

Québec 

Lanaudière* 
Longueuil* 
Montreal 

Saskatchewan 

Estevan* 
Meadow Lake 
Moose Jaw*
Prince Albert 
Regina 
Saskatoon 

Terre-Neuve- 
et- Labrador 

Avalon 
Bay of Islands 
Bay St . George 
Burin Peninsula 
Exploits Valley 
Gander & Area 

Labrador 
Labrador West 
MADD Southeast 
Labrador*
Trinity Bay 

Territoires du  
Nord-Ouest 
Fort Simpson* 
Hay River* 
Yellowknife* 

Yukon 

Whitehorse

*Leader Communautaire
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La LCBO s’est engagée à soutenir le bien-être des collectivités, à 
réduire au minimum son impact environnemental et à favoriser le 
changement positif dans le secteur des boissons alcoolisées . Par le 
biais de sa plateforme « L’esprit de la viabilité », la LCBO encourage la 
consommation sécuritaire et éclairée, les pratiques de vente au détail 
responsables et la diversité dans toutes les communautés de l’Ontario . 
Ses partenariats avec des organismes comme MADD Canada viennent 
renforcer ces objectifs . La LCBO, son équipe dévouée et ses généreux 
clients soutiennent la mission de MADD Canada depuis plus de 30  
ans . Étant une partenaire incontournable, la LCBO soutient les 
campagnes de sensibilisation de MADD Canada, dont, entre autres, 
ses programmes d’éducation des jeunes . Chaque année, la LCBO aide 
MADD Canada à sensibiliser des milliers d’élèves de la 4e à la 12e  
année aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies en  
permettant d’offrir des présentations entièrement gratuites de notre 
Programme scolaire et du programme SmartWheels.
 

MADD Canada est fier de travailler en partenariat avec Uber  
Canada pour encourager l’utilisation d’options de transport sobre . 
Uber est l’application officielle de transport désigné de MADD Canada, 
un organisme commanditaire et un commanditaire de notre  
campagne Opération ruban rouge. À ce titre, Uber soutient les activités 
de prévention de la conduite avec capacités affaiblies de MADD  
Canada et encourage les Canadiens et Canadiennes à choisir des  
options de transport sobre lorsqu’ils consomment de l’alcool, du c 
annabis ou d’autres drogues . Cette collaboration prévoit entre autres 
des messages d’intérêt public, des panneaux d’affichage, des  
campagnes sur les médias sociaux, des coupons rabais et des  
promotions de transport . MADD Canada et Uber Canada travaillent 
également ensemble pour promouvoir des réformes réglementaires 
municipales, régionales et provinciales pour veiller à ce que les 
services d’autopartage soient offerts dans un plus grand nombre de 
communautés . Comme complément à ce partenariat avec Uber  
Canada, MADD Canada a commencé cette année à travailler avec Uber 
Eats pour assurer la diffusion de nos messages et de nos programmes .  

PLEINS FEUX SUR NOS COMMANDITAIRES
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 reconnais-
sants de leur soutien . Nos partenariats soutenus avec les commanditaires ci-dessous, ainsi 
que les entreprises et individus présentés à la page 23 sont essentiels à la poursuite de notre 
mission . Nous les remercions tous très sincèrement de leur appui .  
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KAG Canada, l’une des plus grandes sociétés de transport en vrac du  
Canada, et MADD Canada ont des objectifs communs: l’amélioration de la 
sécurité routière et la prévention de la conduite avec capacités affaiblies . 
Le programme d’autocollants de sensibilisation de cette société véhicule 
un puissant rappel de l’importance de la conduite sobre auprès du grand 
public . Les autocollants apposés sur ses camions-remorques présentent 
des photos de victimes de la conduite avec capacités affaiblies et invitent 
la population à appeler le 911 pour signaler les chauffards aux capacités 
affaiblies . Le nombre de camions-remorques de KAG Canada affichant  
des autocollants s’élève maintenant à 240 et ceux-ci sont vus par des 
milliers d’automobilistes chaque jour . KAG Canada est également un  
commanditaire officiel de notre Programme scolaire. À ce titre, KAG nous 
aide à diffuser chaque année notre puissant programme éducatif et nos 
stratégies de prévention des risques auprès de centaines de milliers 
d’élèves de partout au Canada . De plus, en sa qualité de commanditaire  
officiel de l’Opération ruban rouge, cette société contribue à la  
sensibilisation des Canadiens à l’importance de la conduite sobre . 

 

En sa qualité de détaillant et d’intervenant responsable du secteur de 
l’alcool et du cannabis de la Nouvelle-Écosse, la Société des alcools de la 
Nouvelle-Écosse (NSLC) s’associe avec des organismes voués comme elle à 
la sensibilisation et l’éducation sur la consommation responsable . La NSLC 
collabore avec MADD Canada dans le cadre de nombreuses initiatives de  
sensibilisation et d’éducation axées sur la prévention de la conduite avec 
capacités affaiblies . En sa qualité de commanditaire provincial de notre  
Programme scolaire, cette société nous aide chaque année à offrir des 
présentations à des milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire de 
toute la province afin de les sensibiliser aux dangers de la conduite avec 
capacités affaiblies et de les équiper des outils nécessaires pour prendre 
des décisions responsables et sécuritaires . La NSLC utilise également les 
messages d’intérêt public et les vidéos de MADD Canada dans le cadre de 
campagnes sur les médias sociaux visant à sensibiliser les Néo-Écossais 
à l’importance de la conduite sobre autant sur les routes que sur les voies 
navigables . Finalement, la NSLC est une fière partenaire de l’Opération ruban 
rouge, notre campagne du temps des Fêtes . 

 

Pour donner suite à son engagement en matière de responsabilité sociale, 
Alcool NB Liquor (ANBL) met l’accent sur la collectivité, fait de la 
sensibilisation à la consommation responsable, mise sur des programmes 
opérationnels visant à assurer la mise en place de pratiques de vente  
sécuritaires et fait équipe avec MADD Canada pour contribuer à la 
prévention de la conduite avec capacités affaiblies . ANBL est une de nos 
partenaires les plus précieuses . Cette société soutient les activités locales 
de nos sections du Nouveau-Brunswick et commandite nos programmes 
nationaux de sensibilisation et d’éducation . Son soutien prend différentes 
formes, par exemple : commandites directes de nos programmes, sacs à 
provisions recyclables, diffusion de messages d’intérêt public à la télévision 
et soutien de l’Opération ruban rouge, notre campagne de sensibilisation 
du temps des Fêtes . En sa qualité de commanditaire de notre Programme 
scolaire, ANBL est une partenaire incontournable de nos activités de 
sensibilisation des jeunes . Grâce à son soutien, nous sommes en mesure 
de sensibiliser des milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire aux 
dangers de la conduite avec capacités affaiblies  chaque année .



20  |   MADD CANADA - RAPPORT ANNUEL  2020 -  2021

GotSkill?, une organisation commanditaire de MADD Canada, verse des 
fonds pour soutenir nos programmes et services de base, comme nos 
campagnes de sensibilisation nationales et les services aux victimes . 
Skill Based Games (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 de leurs gains à MADD Canada . Les consoles 
GotSkill? qu’on retrouve dans les restaurants et les brasseries diffusent 
les messages de MADD Canada . De plus, le logo de MADD Canada et 
ses messages sont affichés bien en vue sur les jeux, les comptoirs et les 
armoires des bar, ainsi que sur le site de GotSkill? . Depuis le début de 
ce partenariat, GotSkill? a amassé plus de 500 000 $ pour appuyer les 
programmes et services de MADD Canada . 

Étant la société d’État responsable de l’assurance provinciale, la Société 
d’assurance publique du Manitoba (SAPM) se voue, bien entendue, à la 
sécurité routière . Le partenariat de MADD Canada avec la SAPM date  
de plus de 20 ans et est une source de soutien considérable de nos 
activités de prévention de la conduite avec capacités affaiblies et d’aide 
aux victimes et aux survivants . Comme nous, la SAPM met un accent 
particulier sur l’éducation des jeunes et collabore ainsi avec MADD  
Canada et d’autres groupes pour sensibiliser les jeunes aux conséquences  
des décisions dangereuses liées à la conduite d’un véhicule . En sa 
qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire de MADD 
Canada, la SAPM soutient la diffusion de notre puissant programme 
éducatif dans les écoles du Manitoba . Grâce à ce partenariat, il nous est 
possible de diffuser chaque année un message crucial sur la conduite 
sobre auprès de milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire tout 
en leur inculquant des stratégies de prévention des risques .

Alcohol Countermeasure Systems et MADD Canada croient que la  
technologie avancée présente énormément de potentiel pour  
l’élimination de la conduite avec capacités affaiblies . Depuis plus de 
40 ans, Alcohol Countermeasure Systems est un chef de file du secteur 
de la sécurité routière et plus de 30 pays répartis sur cinq continents 
comptent sur les produits de cette société pour réprimer la conduite 
avec capacités affaiblies . En plus d’être le plus important fabricant  
canadien d’appareils éthylométriques, Alcohol Countermeasure  
Systems est un fournisseur d’antidémarreurs avec éthylomètre, ainsi 
que le fournisseur nord-américain officiel de DrugWipe®, un appareil  
de dépistage de drogue par analyse de salive . Commanditaire  
technologique de niveau Or de longue date, Alcohol Countermeasure 
Systems aide MADD Canada à sensibiliser la population aux dangers de 
la conduite avec capacités affaiblies et à souligner l’important rôle de la 
technologie dans la prévention de la conduite avec capacités affaiblies . 
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Précieuse partenaire de longue date de MADD Canada, le soutien de la 
SGI est essentiel pour nos initiatives de sensibilisation et d’éducation 
des jeunes . En sa qualité de commanditaire officiel de SmartWheels,  
la SGI aide notre salle de classe mobile, unique en son genre, à faire le 
tour des écoles de la province afin de présenter notre programme  
interactif à des milliers de jeunes de la 4e à la 6e année et de les 
sensibiliser aux dangers de l’alcool, de la drogue et de la conduite . 
Étant également un commanditaire de longue date de notre Programme 
scolaire, la SGI soutient la diffusion de nos présentations dynamiques 
auprès de milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire . Cette 
société fait également équipe avec nos sections locales et leaders  
communautaires dans le cadre de puissantes campagnes de  
sensibilisation comme Campaign 911-RID (signaler les conducteurs  
aux capacités affaiblies) et le programme d’affiches mobiles de la  
Campagne 911 qui prévoit l’installation d’affiches à différents endroits 
où des conducteurs ont été arrêtés et accusés de conduite avec une 
alcoolémie supérieure à 0,08 % . La SGI a également soutenu d’autres 
programmes comme la distribution de cartes cadeaux pour remercier 
les conducteurs sobres et les expositions de véhicules accidentés qui 
braquent les projecteurs sur les conséquences de la conduite avec 
capacités affaiblies . 

La SLGA (Saskatchewan Liquor and Gaming Authority) est une précieuse 
partenaire de longue date des initiatives d’éducation des jeunes de 
MADD Canada . En sa qualité de commanditaire de notre Programme 
scolaire, la SLGA soutient la diffusion de nos présentations dynamiques 
auprès de milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire afin  
de les sensibiliser aux dangers de la conduite avec les capacités  
affaiblies . La SLGA s’est également engagée à offrir ce programme 
éducatif incontournable aux plus jeunes . Cette société est une  
commanditaire officielle du programme SmartWheels de la Saskatchewan . 
Par cette commandite, elle soutient la tournée des écoles primaires de 
notre salle de classe mobile afin de présenter une programmation en 
réalité virtuelle sur les dangers de l’alcool, de la drogue et de la conduite 
à des milliers de jeunes de la 4e à la 6e année . Durant les Fêtes, la SLGA 
dispose les boîtes de don de l’Opération ruban rouge dans ses points  
de vente au détail ; cela constitue une contribution importante à la  
sensibilisation de la population et à la collecte de fonds à l’appui de 
notre mission — prévenir la conduite avec capacités affaiblies et venir  
en aide aux victimes et aux survivants . 



22  |   MADD CANADA - RAPPORT ANNUEL  2020 -  2021



MADD CANADA - RAPPORT ANNUEL  2020 -  2021   |  23

ORGANISMES COMMANDITAIRES 
10 000 $ et plus 

Commanditaires officiels  
Alcool NB Liquor 
Canopy Growth Corporation  
Got Skill?  
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) 
Uber  

Sociétés commanditaires 
Newfoundland Labrador Liquor Corporation 
Bloomex

COMMANDITAIRES DES PROGRAMMES  
10 000 $ et plus 

PROGRAMME À L’INTENTION DES ÉCOLES 
SECONDAIRES
Commanditaire national 
KAG Canada 

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-Labrador

Commanditaires communautaires 
Alberta Traffic Safety Fund 
GM Canada CAMI Assembly

CAMPAGNE 911 
Commanditaire officiel 
Maritime-Ontario Freight Lines Limited 

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaires officiels   
Irving Oil Ltd . 
Uber

Commanditaire corporatif 
BMO Financial Group 

TECHNOLOGIE 

Commanditaire Or  
Alcohol Countermeasure Systems

PAS À PAS VERS LE CHANGEMENT 
Commanditaire présentateur  
Alcohol Countermeasure Systems

SMARTWHEELS - ONTARIO

Commanditaires officiels 
Aviva 
Canopy Growth Corporation 
LCBO

Commanditaires communautaires 
Aubrey & Marla Dan Foundation 
GM Canada CAMI Assembly

SMARTWHEELS - SASKATCHEWAN

Commanditaires officiels 
Saskatchewan Government Insurance  
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

DONS INDIVIDUELS OU CORPORATIFS 

MADD Canada tient à remercier et 
souligner l’altruisme des donateurs  
individuels et des organisations qui ont  
offert des dons importants en 2020 – 
2021 en soutien à ses programmes :

Lewis Family Foundation  
Professor Robert Solomon & Dr . Barbara Lent  
The Windsor Foundation  
William Garth Hazlitt



MADD Canada 
2010 Winston Park Dr., Suite 500 

Oakville, ON L6H 5R7

Tél: 1-800-665-6233 ou 905-829-8805  |  Fax: 905-829-8860 
Courriel: info@madd.ca  |  madd.ca

SUIVEZ MADD CANADA 

maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

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


