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La poursuite de notre mission
   

La mission de MADD Canada est à la base de toutes nos activités. Peu importe 

ce que nous accomplissons — que ce soit l’élaboration de nos orientations 

stratégiques, l’étude de nouveaux projets ou l’établissement de nos priorités en 

matière de politiques publiques, nous nous posons toujours la même question : 

« est-ce que cela contribuera à la réalisation de notre mission ? ». 

 

Effectivement, chaque fois que notre équipe vient en aide aux victimes et aux 

survivants, éduque les jeunes, fait de la sensibilisation ou préconise des politiques 

législatives efficaces, son travail acharné fait progresser notre mission. 

2016-2017 fut une année très productive pour MADD Canada et 
nous sommes ravis de partager avec vous quelques faits saillants :  

Sur le plan de la sensibilisation et des politiques publiques, nos activités cette 

année étaient largement axées sur le problème de la conduite avec les facultés 

affaiblies par la drogue et les préparatifs nécessaires en vue de la légalisation 

de la marijuana en 2018. MADD Canada a présenté un rapport exhaustif au 

Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis afin 

de faire connaître nos recommandations quant aux dispositions régissant la 

conduite automobile et aux pratiques de vente au détail aptes à contribuer 

à la prévention de la conduite sous l’emprise de la drogue. 

Nous avons installé un monument commémoratif au Manitoba en hommage 

à toutes les innocentes victimes de la conduite avec facultés affaiblies. 

Notre nouveau Programme scolaire a été présenté à plus d’un million d’élèves 

du 1er et 2e cycle du secondaire et nous avons amorcé la production de 

Smartwheels — un tout nouveau programme unique en son genre pour les 

jeunes du primaire. 

•

•

•

RÉSUMÉ

Notre mission

Mettrefin à la conduite avec 
facultés affaiblies 

et venir 
en 

crime de violence 
aide aux victimes 

de ce
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Nous avons célébré le 30e anniversaire de notre incroyable partenariat avec 

Allstate du Canada, compagnie d’assurance — notre partisan le plus ancien et 

le plus enthousiaste. 

Nos efforts de sensibilisation ont été augmentés par la production de nouveaux 

messages d’intérêt public pour la télévision et la radio traitant de la conduite 

avec les facultés affaiblies par la drogue, la navigation avec les facultés 

affaiblies et le coût humain de la conduite avec facultés affaiblies.

Angeliki Souranis a terminé son mandat au poste de présidente nationale, 

couronnant trois ans de travail exceptionnel axé sur la diffusion de notre 

message et la représentation des victimes et des survivants. Nous remercions 

Angeliki de son dévouement, de sa compassion et de son travail inlassable. 

Elle a passé le flambeau à Patricia Hynes-Coates qui, motivée par le désir de 

rendre hommage à la mémoire de son beau-fils Nicholas Coates, met toute son 

énergie et tout son courage au profit de son rôle de porte-parole nationale de 

MADD Canada. 

Margaret Stanowski
Présidente 

Andrew Murie
Chef de la direction

•

•

•

Nous remercions très sincèrement tous 

ceux et toutes celles qui aident MADD 

Canada à poursuivre sa mission. 

Commanditaires altruistes, généreux

donateurs, victimes et survivants faisant 

preuve d’un grand courage, agents 

de police dévoués, représentants élus 

solidaires et notre équipe incroyable de 

bénévoles passionnés et talentueux — 

chacun de vous joue un rôle essentiel 

dans la poursuite de notre objectif 

commun de mettre fin à la conduite 

avec facultés affaiblies. 
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La conduite avec facultés affaiblies au Canada

Les collisions attribuables à l’alcool, la drogue ou un mélange des deux 

demeurent la principale cause criminelle de décès au Canada. 

On estime que 1 451 des 2 430 décès de la route recensés en 2013 sont survenus 

dans des collisions impliquant un conducteur qui avait consommé de l’alcool, de 

la drogue ou un mélange des deux. 

Bien qu’il soit important de noter que ces statistiques confirment uniquement la 

présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme des conducteurs impliqués et 

non le degré d’affaiblissement des facultés, le simple fait que l’alcool et la drogue 

soient présents dans près de 60 % des collisions mortelles constitue une 

statistique à la fois stupéfiante et tragique. 

Les statistiques confirment également que la drogue au volant poursuit sa 

tendance à la hausse. La présence de drogue dans les collisions mortelles est 

notée presque deux fois plus souvent que l’alcool et la drogue la plus souvent 

dépistée est le cannabis. 

MADD Canada soutient depuis plusieurs années que les Canadiens continuent 

de conduire avec les facultés affaiblies dû largement au faible risque d’être arrêté 

et accusé. Par conséquent, nous avons continué en 2016-2017 de nous attaquer 

à ce problème en recentrant nos efforts de promotion de nouvelles lois, d’outils 

de détection efficaces et de sanctions sévères, tout en mettant un accent 

particulier sur l’importance de prévoir de nouvelles mesures et de nouveaux 

outils pour détecter et prévenir la conduite avec les facultés affaiblies par 

la drogue. 

LE PROBLÈME DE LA CONDUITE 
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
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15,2%
Présence d’alcool  

28,1%

16,4%

59,7% des collisions mortelles 
incluent la présence 
d’alcool, drogue ou une 
combinaison des deux. 1 451 décès

369 décès

683 décès

399 décès

Présence de drogue 

Présence d’alcool 
et de drogue  
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Soutien individuel offert par les BSV (bénévoles des services aux victimes) 

et par le biais de notre ligne d’aide aux victimes;

Information sur les droits des victimes; 

Accompagnement en cour (dans les régions où le service est disponible) 

et soutien durant les procédures pénales;

Hommages à la mémoire des êtres chers; 

Brochures, bibliothèque et autres 

ressources imprimées et en ligne; 

Référence vers des groupes et des 

agences communautaires;

Conférence nationale pour les victimes de 

la conduite avec facultés affaiblies et 

Conférence pour les victimes francophones 

de la conduite avec facultés affaiblies. 

•

•

•

•

•

•

•

SERVICES AUX VICTIMES
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MADD Canada a également produit deux 

nouvelles brochures cette année. « Aidez-
vous une victime ou un survivant de la 
conduite avec facultés affaiblies ? » 

renseigne les agences de services aux 

victimes et les intervenants travaillant 

auprès des victimes au sujet des services 

et des ressources disponibles chez MADD 

Canada. La deuxième brochure, intitulée 

« Seriously Injured? A Victim’s guide to 
Personal Injury Law » (en anglais seulement) 

a été produite en collaboration avec PIA 

Law, un généreux commanditaire.

Venir en aide aux victimes et aux survivants

Aider les victimes et les survivants à composer avec leurs pertes et leurs 

blessures demeure notre priorité. Chaque année, MADD Canada vient en 

aide à près de 20 000 personnes. Voici un survol des services de soutien, 

des ressources et de l’aide que nous leur offrons : 



Rendre hommage aux victimes

Les discussions entourant la conduite avec facultés affaiblies s’articulent souvent 

autour des statistiques, des taux d’accusation et des politiques juridiques. C’est 

pour cette raison que MADD Canada s’efforce de donner un visage à ces 

statistiques. Au cœur du problème de la conduite avec facultés affaiblies, l’on 

retrouve de véritables personnes, des familles et des amis terrassés par la tragédie. 

Nous prévoyons donc divers moyens de rendre hommage aux victimes et aux 

survivants : veilles à la chandelle, installation de bancs et de panneaux routiers 

commémoratifs, et établissement de monuments commémoratifs dans un nombre 

toujours croissant de provinces. 

Au mois d’août 2016, le Manitoba est devenu la toute dernière province à ériger 

un monument commémoratif en hommage aux victimes de la conduite avec 

facultés affaiblies, se joignant au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et à 

Terre-Neuve-et-Labrador. Les noms des victimes de la conduite avec facultés 

affaiblies ont été soigneusement gravés sur ce monument situé à West St. Paul. 

Chaque année, une cérémonie sera organisée en hommage aux nouvelles victimes 

dont les noms ont été ajoutés aux monuments ainsi qu’à la mémoire de toutes 

les victimes. 
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Mobilisation et éducation des jeunes  

En 2016-2017, MADD Canada a entrepris la création de SmartWheels — un tout 

nouveau programme unique en son genre pour les jeunes du primaire. Nous 

avons transformé un motorisé de 42 pieds en salle de classe mobile entièrement 

équipée, comprenant notamment des écrans de projection, des tablettes 

individuelles et des lunettes de réalité virtuelle. Ce programme interactif 

permettra de sensibiliser les jeunes de la 4e à la 6e année aux risques associés 

à la consommation d’alcool et de drogue, et aux dangers de la conduite avec 

facultés affaiblies. Le programme sera mis à l’essai en Ontario en 2017-2018.

Services jeunesse — regard sur 2016-2017 :  

Nous avons remis la toute 

première Bourse du leadership 

Louise Joanne Twerdy à Jordan 

McCool-Morin. Jordan a perdu sa 

mère et sa grand-mère en 2008 

dans une collision attribuable à la 

conduite avec facultés affaiblies. 

Créée à la mémoire de Louise 

Twerdy (ancienne présidente 

nationale et responsable des 

services aux sections de l’Ouest 

de MADD Canada), cette bourse 

de 8 000 $ vise à aider les 

récipiendaires à poursuivre leurs 

études postsecondaires. 

Notre présentation du Programme scolaire « 24 Heures » a été vue par plus d’un 

million de jeunes de la 7e à la 12e année. 

Nous avons collaboré avec Environics Research Group pour la tenue de notre 

plus récent sondage auprès des élèves ayant assisté à une présentation du 

Programme scolaire. Plus de 6 000 élèves ont participé au sondage à la suite 

d’une présentation du programme 2015-2016, « 24 heures ». Les jeunes ont 

accordé une excellente cote au programme pour son efficacité, précisant 

que la présentation a exercé une influence favorable sur leurs attitudes et 

comportements à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies. Ils ont 

également indiqué que le programme a suscité des discussions utiles avec 

leurs pairs et leurs familles. 

•

•

•

ÉDUCATION DES JEUNES 
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Jordan McCool-Morin reçoit la toute première Bourse 
de leadership Louise Joanne Twerdy. 





Sensibilisation

Ayant intensifié nos efforts de sensibilisation en 2016-2017, nous avons lancé 

plusieurs nouveaux messages d’intérêt public. Ces messages abordent un 

éventail de sujets, allant de la navigation avec les facultés affaiblies et les idées 

fausses concernant la drogue au volant, aux histoires personnelles des victimes 

et des survivants de la conduite avec facultés affaiblies. Grâce à l’appui 

incroyable des télédiffuseurs, nos messages ont été diffusés à la télévision 

plus de 150 000 fois et notre message a rejoint des millions de Canadiens.  

Sensibilisation — regard sur 2016-2017 :    

Nous avons organisé la 29e édition annuelle de l’Opération ruban rouge — notre 

grande campagne de sensibilisation du temps des Fêtes. À la suite du lance-

ment national de la campagne à Sudbury en Ontario, les sections et les leaders 

communautaires ont participé à des centaines d’événements 

communautaires, d’activités et d’entrevues avec les médias afin de propager 

le message de la conduite sobre. De nombreuses villes et régions nous ont 

appuyés en faisant une proclamation officielle pour soutenir l’Opération ruban 
rouge et en illuminant les points d’intérêt locaux en rouge. 

Grâce à notre nouveau partenariat avec Uber, il a été possible de diffuser le 

message de MADD Canada auprès des milliers de clients et de chauffeurs de 

cette société par le biais de ses réseaux sociaux et de son application en ligne. 

MADD Canada est souvent appelé par les médias à commenter divers 

reportages puisque notre organisation est la voix des victimes et des 

survivants de la conduite avec facultés affaiblies, et un expert des lois et des 

politiques en la matière. En plus des nombreuses entrevues accordées par les 

membres du conseil d’administration, les porte-parole des sections et notre 

personnel, MADD Canada a publié près de 50 communiqués de presse 

nationaux et provinciaux en 2016-2017 sur divers sujets : questions législatives, 

programmes éducatifs, rappels de sécurité avant les longues fins de semaine 

et les congés, événements en hommage aux victimes et survivants, etc. 

Nous avons poursuivi l’expansion de la Campagne 911 ; de plus en plus de 

communautés érigent des panneaux de sensibilisation aux dangers de la 

conduite et de la navigation avec les facultés affaiblies. Nous comptons 

actuellement environ 1 264 panneaux routiers et 917 affiches nautiques à 

l’échelle du pays. Cette expansion signifie qu’encore plus de gens sont 

sensibilisés à l’importance de signaler les cas soupçonnés de conduite ou 

de navigation avec les facultés affaiblies afin d’aider la police à arrêter les 

conducteurs et les plaisanciers fautifs avant qu’une tragédie ne survienne. 

•

•

•

•

SENSIBILISATION
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POLITIQUES PUBLIQUES ET LÉGISLATION
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S’attaquer à la conduite avec facultés affaiblies 
sur le front politique 

Considérant la fréquence accrue de la drogue au volant et la légalisation du 

cannabis, nous avons centré nos efforts politiques sur la conduite avec les 

facultés affaiblies par la drogue et l’importance de lois fédérales, provinciales 

et territoriales efficaces. 

MADD Canada a participé à la consultation fédérale sur la légalisation de la 

marijuana et présenté un mémoire sur les meilleures pratiques en matière de 

législation sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et la vente 

responsable du cannabis. 

La Conférence nationale du leadership a mis l’accent sur la légalisation en 

présentant les effets du cannabis sur la conduite, la culture populaire du 

cannabis et nos recommandations législatives.

Nous avons rencontré des élus pour discuter des moyens de renforcer les lois 

et les sanctions administratives des provinces et des territoires pour contrer 

la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Ces mesures, incluant les 

suspensions de permis et les mises en fourrière, viendraient renforcer les lois 

fédérales. 

Projet de loi C-46

En avril 2017, le gouvernement déposait le projet de loi C-46 qui prescrit des taux 

limites de cannabis et autres drogues dans l’organisme des conducteurs, autorise 

l’utilisation des tests salivaires pour identifier les conducteurs sous l’emprise de 

drogues et prévoit le dépistage d’alcool obligatoire, des mesures essentielles que 

nous recommandons depuis plusieurs années et que nous soutiendrons durant le 

processus de débat et d’adoption à la Chambre des communes et au Sénat. 

Multiplier les options de transport sécuritaire

Les services de covoiturage offrent une option de transport sécuritaire pour 

rentrer à la maison plutôt que de courir le risque de conduire avec les facultés 

affaiblies. Toutefois, certaines communautés et provinces n’ont aucune 

réglementation régissant ces services. MADD Canada et Uber se sont alliés 

pour faire la promotion d’options de transport sobres et sécuritaires, et de 

prévenir la conduite avec facultés affaiblies. Nous travaillons avec Uber dans les 

communautés et provinces qui ne permettent pas actuellement les services de 

covoiturage afin de les encourager à établir la réglementation nécessaire. 

•

•

•



Nos bénévoles, nos sections et nos leaders communautaires
(en date de mars 2017)   

Nos bénévoles constituent le cœur de la famille MADD Canada. Dévoués, 
passionnés et inlassables, ce sont les bénévoles de nos sections et groupes de 
leader communautaire qui rendent possible la diffusion de nos programmes dans 
les communautés partout au Canada. Chaque jour, nos bénévoles mettent tout en 
œuvre pour venir en aide aux victimes et aux survivants, faire de la sensibilisation, 
préconiser des réformes législatives et des changements de politiques, et nouer 
des partenariats. Unis dans leur volonté de mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies et venir en aide aux victimes, les bénévoles de MADD Canada font une 
différence dans la vie des Canadiens tous les jours. Merci à tous nos bénévoles — 
vous êtes tout simplement incroyables ! 

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

Colombie-Britannique
Abbotsford*
Central Okanagan
Comox Valley/Campbell River
Hazelton*
Kamloops*
Kimberly Cranbrook*
Metro Vancouver
Nanaimo*
Prince George*
Terrace*
Upper Fraser Valley
Victoria & Area*
Williams Lake

Île-du-Prince-Édouard
Central PEI
Charlottetown & Eastern PEI
East Prince County*
West Prince

Manitoba
Brandon
Thompson*
Winnipeg

Nouveau-Brunswick
Charlotte County
Greater Fredericton Area
Kent Northumberland 
Région de Madawaska 
Saint John
South Eastern New Brunswick
Woodstock Valley Region*

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

Ontario
Barrie/Simcoe
Brampton*
Chatham-Kent*
Dryden*
Durham Region
Elliot Lake*
Halton Region
Hamilton
Huron/Bruce
London
Niagara Falls*
Nipissing
Norfolk County*
Ottawa
Peterborough*
Quinte
Sarnia/Lambton

St. Catharines*
Sudbury*
Timiskaming & Area
Timmins & Area
Toronto
Waterloo Region
Wellington County
Windsor & Essex*
York Region

Québec
Beauce*
Lanaudière*
Montréal
Pontiac*
Ville de Québec*

Saskatchewan
Meadow Lake
Prince Albert
Regina*
Saskatoon & Area*

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*
Rocky Harbour*
Trinity Bay

Territoires du Nord-Ouest
Fort Simpson*

Yukon
Whitehorse
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*Indique un groupe de leader 
communautaire

NOS BÉNÉVOLES



NOS BÉNÉVOLES
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État condensé des résultats 
(en milliers de dollars)  

REVENUS

Dons en nature* $ 21 026 $ 17 672

Dons 4 447 3 337

Dons d’entreprises 3 402 2 482

Subventions du gouvernement  464 179

Loterie Nevada 153 118

Honoraires du programme scolaire 18 13

Subventions de fondations 87 74

Revenus de placement 262 55

Autre 36 10

Total des revenus $ 29 893 $ 23 940

DÉPENSES

Programmes et services 

      Éducation, sensibilisation du public   

      et recherches

$ 23 836 $ 19 504

      Services jeunesse    1 895 1 555

      Services aux victimes 898 398

  Campagnes d’information apres du
  public (financement)

2 654 2 248

   Administration 478 344

  Total des dépenses $ 29 761 $ 24 048

Excédant des recettes sur les dépenses $ 132 $ (108)

 

*  Les dons de temps d’antenne pour la diffusion de messages d’intérêt public et les prêts 
de véhicules sont inclus dans la rubrique « dons en nature ». 

Pour l’exercice 
terminé le 

31 juin 2017 

Pour la période 
de 9 mois 

terminée le 
31 mars 2016

Au cours de la période terminée le 31 mars 2016, MADD Canada a déplacé sa date de 
fin d’exercice du 30 juin au 31 mars. Les données en date du 31 mars et pour la période 
de 9 mois terminée le 31 mars 2016 sont présentées à des fins de comparaison. 

ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
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BILAN CONDENSÉ 

ACTIFS

   Actifs à court terme $ 5 698 $ 5 827

   Investissements 2 297 2 089

   Immobilisations 440 0

   Total des actifs $ 8 436 $ 7 916

Comptes fournisseurs à la fin 

de l’exercice Passifs   

$ 535 $ 463 

Apports reportés 3 910 3 595

Total des passifs $ 4 445 $ 4 058

Fonds de bourse pour les victimes 
(entité visée par une affectation 
d’origine interne)

$ 456 $ 416

Non affecté - National 2 140 2 053

Non affecté - Sections 1 394 1 390

Total des actifs nets $ 3 991 $ 3 858

Total des passifs et des actifs nets $ 8 436 $ 7 916

 

(en milliers de dollars) 

VENTILATION DES 
DÉPENSES

SOURCES DE REVENUS 
EN POURCENTAGE  

Gouvernement  
1,6%

Autres
1,8%

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. 

Services aux 
victimes 3%

Administration
1,6%

Campagnes 
d’information 

auprès du public 
(financement)

8,9%

Services jeunesse 
6,4%

Dons
14,9%

Dons 
d’entreprises 

11,4%

Dons en nature
70,3%

En date du 
31 mars 2017

En date du 
31 mars 2016
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Sensibilisation et éducation 
du public et recherches

80,1%

PASSIFS

ACTIFS NETS



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

En 2017, nous étions fiers de reconnaître Allstate du Canada, compagnie 
d’assurance, et de souligner ses 30 ans d’appui de MADD Canada. Allstate du 
Canada est le commanditaire le plus ancien de MADD Canada. Au fil des années, 
cette compagnie a fait équipe avec nous dans le cadre de pratiquement tous nos 
programmes et initiatives. Les agents d’Allstate partout au Canada participent 
activement comme bénévoles aux activités des sections et des leaders 
communautaires de leurs régions respectives. En 2016-2017, Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance, était le commanditaire présentateur de l’Opération 
ruban rouge, le commanditaire national du Programme scolaire de MADD 
Canada, un commanditaire officiel de la Campagne 911 et des marches Pas à pas 
vers le changement, et un de nos principaux commanditaires organisationnels. 
En plus de commanditer la Journée Pas à pas vers le changement de MADD 
Canada et PIA Law (GTA), Allstate a réuni une vaste équipe d’employés et de 
proches pour la marche/course de la région du Grand Toronto. 

La grande générosité des clients de la LCBO et l’engagement de son personnel 
à l’égard de MADD Canada ne cessent de nous éblouir. En décembre chaque 
année, la LCBO lance sa campagne communautaire « Ayons du cœur pour notre 
collectivité » dans quelque 650 succursales à l’échelle de la province dans le 
but d’amasser des fonds pour MADD Canada et quatre hôpitaux pour enfants 
de l’Ontario. En 2016-2017, la LCBO a recueilli 2,3 millions de dollars pour notre 
organisme et notre Programme scolaire. Ces fonds nous permettent de concevoir 
et de produire d’excellents programmes et de les présenter à plus d’un 
demi-million d’étudiants de l’Ontario de la 7e à la 12e année. Grâce à la LCBO, 
nous sommes en mesure d’offrir des présentations entièrement gratuites dans 
1 500 écoles de l’Ontario. Le ruban rouge iconique de MADD Canada est 
également bien en vue durant la campagne « Ayons du cœur pour notre 
collectivité » de la LCBO puisque les boîtes de dons de l’Opération ruban 
rouge sont disposées aux caisses de tous ses magasins.

NOS COMMANDITAIRES
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Lorsque PIA Law s’est engagé en 2014 comme commanditaire présentateur de la 
marche Pas à pas vers le changement, le cabinet n’offrait pas tout simplement un 
appui financier, il s’engageait effectivement à devenir l’un des partisans les plus 
importants et les plus enthousiastes de MADD Canada. PIA Law, présentement 
dans la troisième année de son engagement quinquennal comme commanditaire 
présentateur de la Journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et 
PIA Law (GTA), continue d’accroître sa participation et son soutien. PIA Law — 
un regroupement de trois des plus importants cabinets d’avocats du Canada 
spécialisés dans les causes de blessures corporelles, soit McLeish Orlando, Oatley 
Vigmond et Thomson Rogers — réunit une grande équipe pour l’événement, fait 
énormément de sensibilisation pour MADD Canada par l’entremise d’une vaste 
campagne publicitaire à la radio et soutient nos efforts visant à offrir des services 
et des ressources aux victimes. PIA Law participe également activement à notre 
Conférence nationale du leadership et notre Conférence nationale pour les 
victimes de la conduite avec facultés affaiblies. PIA Law a joué un rôle 
déterminant dans la production du nouveau livret de MADD Canada – intitulé 
« A Victim’s guide to Personal Injury Law » (en anglais seulement); ce livret est 
devenu une ressource incontournable pour les victimes blessées. 

Commanditaire généreux et solidaire depuis 2002, la Société d’assurance 
publique du Manitoba (SAPM) apporte une contribution inestimable aux 
programmes éducatifs et communautaires de MADD Canada. En sa qualité de 
commanditaire provincial du Programme scolaire 2016-2017, la SAPM a parrainé 
109 présentations des versions anglaise et française du programme, contribuant 
ainsi à la diffusion du message de la conduite sobre à des milliers d’étudiants du 
Manitoba. La SAPM a également contribué au financement du tournage et de la 
production des films. La SAPM participe en outre à la promotion du Programme 
911 dans des communautés à l’échelle de la province.  

Le partenariat entre Uber et MADD Canada remonte à janvier 2017. Uber est 
l’« application officielle de transport désignée de MADD Canada ». En offrant la 
possibilité de faire venir un moyen de transport fiable, peu importe l’heure, Uber 
donne aux Canadiens les moyens de faire des choix judicieux et de ne jamais 
conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Ce partenariat entre 
MADD Canada et Uber aide à mieux faire connaître les services de covoiturage 
et les modes de transport de rechange. Nous remercions Uber de sa contribution 
importante à la sécurité routière. Uber nous aide à sauver des vies.
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Le nom et le message de MADD Canada sont bien connus des résidents de 
l’Ouest canadien en grande partie grâce aux efforts du Groupe de sociétés 
RTL-Westcan. Des panneaux apposés sur plus de 100 camions de RTL-Westcan 
présentent des histoires de victimes de la conduite avec facultés affaiblies et 
encouragent les automobilistes à composer le 911 pour signaler les conducteurs 
aux facultés affaiblies. En 2016-2017, RTL-Westcan a maintenu son 
engagement en tant que société commanditaire de l’Opération ruban rouge. 
Sa grande priorité demeure la sensibilisation et la sécurité des jeunes. En sa 
qualité de commanditaire national de notre Programme scolaire 2016-2017, 
RTL-Westcan a permis d’offrir 53 présentations d’« In the Blink of an Eye » dans 
les écoles de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et des 
Territoires du Nord-Ouest.

Alcool NB Liquor, un partenaire de longue date, continue d’ouvrir la voie aux 
présentations de notre Programme scolaire au Nouveau-Brunswick. En sa qualité de 
commanditaire provincial, Alcool NB Liquor a parrainé directement 50 présentations 
dans des écoles de la province en 2016-2017, contribuant par le fait même à 
sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies et à leur 
donner les moyens de faire des choix responsables pour rester en sécurité. Alcool 
NB Liquor soutient également MADD Canada en participant à l’Opération ruban 
rouge et en organisant un programme de dons sollicités en magasin.

NOS COMMANDITAIRES
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En sa qualité de chef de file du secteur de la fabrication d’instruments de 
contrôle de l’alcoolémie et de la fourniture d’antidémarreurs avec éthylomètre et 
de services connexes, ACS s’investit à fond dans la mission de MADD Canada de 
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes 
de ce crime de violence. ACS possède plus de 40 ans d’expérience dans le 
domaine des antidémarreurs avec éthylomètre et ses produits sont utilisés dans 
la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies dans 19 pays répartis sur cinq 
continents. ACS est un commanditaire technologique de niveau Or de longue 
date, un commanditaire présentateur de la marche Pas à pas vers le changement 
de MADD Canada et PIA Law (GTA) et un précieux partisan de MADD Canada. 
Nous lui sommes reconnaissants de son appui indéfectible de nos activités de 
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies et de nos services aux victimes 
et aux survivants.



ORGANISMES 
COMMANDITAIRES    
10,000 $ et plus

Commanditaires officiels 

 Allstate du Canada,            
  compagnie d’assurance

 Got Skill?

 Hill Street Beverage Co.

 Régie des alcools de 
l’Ontario (LCBO)

 Alcool NB Liquor

    Uber

Sociétés commanditaires 

 Henderson Structured 
      Settlements 

 Impact Auto Auctions

 Société des alcools de    
  Terre-Neuve

COMMANDITAIRES 
DES PROGRAMMES 
10,000 $ et plus

PROGRAMME À L’INTENTION 
DES ÉCOLES

Commanditaires nationaux

 Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance

 Le groupe de sociétés  
RTL-Westcan

Commanditaires provinciaux 

 Régie des alcools de 
l’Ontario (LCBO) 

 Société d’assurance 
publique du Manitoba

 Alcool NB Liquor

 Société des alcools de la 
Nouvelle-Écosse

 Province of British Columbia

 Saskatchewan Government  
       Insurance (SGI)

 Commission des alcools de 
la Saskatchewan

Sociétés commanditaires 

 Husky Energy

 MJM Media

    Société des alcools de 
Terre-Neuve

Commanditaires communautaires

 Alberta Traffic Safety Fund

         

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

    RBC Foundation

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaire principal 

 Allstate du Canada, 
compagnie d’assurance

Commanditaire officiel

 Irving Oil Ltd. 

Commanditaires corporatifs

 BMO Groupe financier

 CTL Corp

 McLeod Safety

 Le groupe de sociétés  
RTL-Westcan

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 principal 

 PIA Law 

Commanditaire présentateur

 ACS Alcohol       
      Countermeasure Systems

Commanditaire officiel 

 Allstate du Canada,   
  compagnie d’assurance

DONS INDIVIDUELS OU 
CORPORATIFS

MADD Canada tient à remercier
et souligner l’altruisme des
donateurs individuels qui ont
offert des dons importants en
2015-2016 en soutien à ses

programmes :

Professeur Robert Solomon et 
Dr Barbara Lent

Karel et Yoka ter Brugge

Ministère de la Justice du Canada

Transports Canada
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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

AIMEZ-NOUS SUR

de violence. Mettre fin à la conduite avec 
facultés affaiblies et venir en aide aux vic-
times de ce crime de violence. Mettre fin à 
la conduite avec facultés affaiblies et venir 
en aide aux victimes de ce crime de vio-
lence. Mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies et venir en aide aux victimes de 
ce crime de violence. Mettre fin à la con-
duite avec facultés affaiblies et venir en aide 
aux victimes de ce crime de violence. Mettre 
fin à la conduite avec facultés affaiblies et 
venir en aide aux victimes de ce crime de 
violence. Mettre fin à la conduite avec fac-
ultés affaiblies et venir en aide aux victimes 
de ce crime de violence. Mettre fin à la con-
duite avec facultés affaiblies et venir en 
aide aux victimes de ce crime de violence. 
Mettre fin à la conduite avec facultés af-
faiblies et venir en aide aux victimes de ce 
crime de violence. Mettre fin à la conduite 
avec facultés affaiblies et venir en aide aux 
victimes de ce crime de violence. Mettre fin 
à la conduite avec facultés affaiblies et venir 
en aide aux victimes de ce crime de vio-
lence. Mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies et venir en aide aux victimes de 
ce crime de violence. Mettre fin à la con
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