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RÉSUMÉ

Moteurs du changement

Le changement commence d’abord et avant tout avec les gens. Des gens unis par leur 
passion pour une cause qui se rassemblent et qui, peu à peu, réalisent des progrès sur la voie 
du changement. 

Voilà ce qui décrit en peu de mots les principes sur lesquels MADD Canada a été fondé et la 
façon dont nous faisons notre travail encore aujourd’hui.  

MADD Canada est extrêmement privilégié de pouvoir compter sur des bénévoles 
extraordinaires, des partisans dévoués, des commanditaires et donateurs généreux, ainsi 
que des partenaires collaborateurs à tous les échelons — allant des paliers local, provincial 
et territorial jusqu’au palier national. Ensemble, nous progressons vers la réalisation de notre 
mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes et 
aux survivants. Ensemble, nous sommes les moteurs du changement. 

Au cours de la dernière année, le changement le plus remarquable a été mu non seulement 
par MADD Canada mais par les élus fédéraux ainsi que les chefs de file du secteur policier et 
de la sécurité routière.  En avril 2017, un projet de loi a été déposé pour établir des limites de 
concentration de drogue dans l’organisme des conducteurs, prévoir de nouveaux modes de 
dépistage au bord de la route et établir le dépistage obligatoire d’alcool. Après plus d’un an 
de délibérations à la Chambre des communes et au Sénat, le projet de loi C-46 a finalement 
été adopté en juin 2018. 

Nous tenons à reconnaître les bénévoles de MADD Canada qui ont travaillé avec 
acharnement pour promouvoir les dispositions de cet important projet de loi. Notre équipe 
a commencé à soulever des préoccupations au sujet de la prévalence accrue de la drogue 
au volant bien avant le début des discussions sur la légalisation du cannabis. Ajoutons à 
cela les efforts qu’elle a déployés pendant plusieurs années pour faire valoir l’importance du 
dépistage obligatoire d’alcool. Nous sommes très fiers du rôle qu’a joué MADD Canada pour 
faire avancer ces mesures et soutenir les efforts des représentants élus qui ont présenté le 
projet de loi C-46. Nous sommes fiers également d’avoir pu répondre aux questions et 
apaiser les préoccupations de ceux qui l’ont débattu. 

Le progrès peut être lent mais les bénéfices de ces mesures seront importants, notamment 
sur la réduction de la conduite avec facultés affaiblies, et des décès et des blessures qui en 
résultent. 

Nous sommes ravis de vous faire part de quelques-uns des autres moyens qu’a pris MADD 
Canada pour se faire le moteur du changement en 2017-2018. 

Notre Mission:



Brenda Johnson
Présidente 

Andrew Murie
Chef de la direction

Ce sont les gens qui consacrent leur temps, leur 

énergie et leur passion à cette cause qui rendent 

toutes ces réalisations et tous ces progrès 

possibles. Ils sont au cœur de toutes nos activités 

et motivent les autres à nous soutenir dans la 

poursuite de notre mission. Nous les remercions 

très sincèrement de leurs contributions à ces 

efforts.
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• Lancement officiel du projet pilote SmartWheels en Ontario au mois de novembre 2017. Cette 

salle de classe mobile — équipée de tablettes individuelles et de lunettes de réalité virtuelle — 

a été vivement acclamée à son arrivée dans les cours d’école pour offrir de belles expériences 

interactives aux jeunes de la 4e à la 6e année et les sensibiliser aux dangers de l’alcool, de la 

drogue et de la conduite avec les facultés affaiblies. 

• Célébration du 30e anniversaire de notre Opération ruban rouge sur la Colline du Parlement 

souligné par des députés fédéraux, des ministres du Cabinet et un message spécial du premier 

ministre Justin Trudeau. À l’échelle du Canada, presque toutes les législatures provinciales et 

territoriales ont fait des proclamations spéciales et exprimé leur soutien.  

• Maintien de notre accent sur les services de soutien et le rayonnement auprès des victimes 

et des survivants sur plusieurs fronts : nouveau programme de formation en ligne pour les 

bénévoles des services aux victimes, webinaire interactif sur nos services de soutien aux 

victimes, diffusion en direct de sessions de notre Conférence nationale pour les victimes de la 

conduite avec facultés affaiblies, et participation à une table ronde fédérale sur le système de 

justice pénale. 

• En plus de nos recherches exhaustives, nos consultations et nos programmes éducatifs reliés 

au projet de loi C-46, MADD Canada a également rencontré de nombreux représentants 

provinciaux concernant la nécessité d’assurer la mise en place de nouvelles mesures 

administratives pour contrer le problème de la drogue au volant. 

• Présentation de notre Programme scolaire, The Pact, et sa version en français Le pacte, à 

environ un million d’élèves du 1er et 2e cycle du secondaire partout dans le pays. 

• Production de deux nouveaux messages d’intérêt public de 30 secondes pour la télévision 

et la radio visant à sensibiliser les Canadiens aux dangers de la conduite avec les facultés 

affaiblies par la drogue et partenariat avec Sécurité publique Canada dans le cadre de sa 

campagne nationale sur les dangers de la conduite sous l’influence de la drogue.
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Selon les statistiques nationales les plus récentes, la présence d’alcool, de drogues ou des 
deux aurait été notée dans 55 % des 2 297 décès de la route survenus en 2014. 

Bien que cela soit moins que l’année précédente, les collisions liées à la consommation 
d’alcool, de drogues ou des deux demeurent la principale cause criminelle de décès au 
Canada. Il convient de noter qu’il s’agit de décès entièrement évitables. 

La persistance du problème de la drogue au volant est tout aussi inquiétante. Le taux de 
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue a augmenté de manière alarmante au 
cours des dernières années et dépasse de loin les capacités de dépistage et de détection 
de la police. Bien que les tests de coordination de mouvement et les évaluations de 
reconnaissance de drogues (ÉRD) soient utiles pour détecter les conducteurs aux facultés 
affaiblies par la drogue et porter des accusations contre eux, très peu de policiers sont 
formés pour effectuer les ÉRD. Heureusement, il y a des changements à l’horizon sur ce 
front. À mesure que la loi sur la légalisation de l’usage récréatif de la marijuana faisait son 
chemin à travers le Parlement et le Sénat en 2017 et au début de 2018, un autre projet de loi, 
visant à fournir de nouveaux outils de détection à la police, suivait le même parcours. Par 
ailleurs, de nombreux services de police ont commencé à former de plus en plus d’agents de 
police en ÉRD.  

Le projet de loi C-46 qui est devenu loi en juin 2018 transformera le paysage du Canada pour 
ce qui est des lois sur la conduite avec facultés affaiblies. Les dispositions concernant les 
limites de concentration de cannabis et d’autres drogues dans l’organisme des conducteurs, 
les nouvelles mesures de dépistage en bordure de route et le dépistage obligatoire d’alcool 
contribueront énormément à la réduction de la conduite avec facultés affaiblies au Canada. 
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LE PROBLÈME DE LA CONDUITE 
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES



13%
Présence d’alcool  

26.9%

15.5%

55.4% des collisions mortelles 
impliquaient de l’alcool, 
de la drogue ou les deux. 

1 273 décès

299 décès

618 décès

356 décès

Présence de drogue 

Présence d’alcool 
et de drogue  
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Conformément aux stratégies et aux objectifs en matière de services aux victimes établis en 

fonction des résultats d’un sondage mené auprès des victimes il y a quelques années, MADD 

Canada a poursuivi ses activités de soutien, de rayonnement et de défense des droits des 

victimes et des survivants de la conduite avec facultés affaiblies en 2017-2018. 

SERVICES AUX VICTIMES

• Production d’une série de vidéos 

de formation en ligne pour les BSV 

(bénévoles des services aux victimes) 

qui interviennent auprès des victimes 

et des survivants de la  conduite 

avec facultés affaiblies. Ces vidéos  

renferment des modules de formation 

et une richesse d’informations sur les 

services de soutien, la victimisation, 

les systèmes légaux, les droits des 

victimes, la diversité et les façons de 

prendre soin de soi.

• Lors de sa participation à la table ronde sur le système de  justice pénale organisée 

par le ministère de la Justice, MADD Canada a abordé les grands dossiers touchant 

les familles des victimes et des survivants, ainsi que leurs principales préoccupations. 

Nous avons notamment identifié des domaines d’action et un nombre de mesures à 

prendre : l’importance d’assurer que le système de justice pénale reconnaît que les 

victimes et les  survivants de la conduite avec facultés affaiblies sont des victimes de 

crimes violents ; l’exclusion injuste des victimes et des survivants de la conduite avec 

facultés affaiblies de certains programmes de services aux victimes ; et les lacunes au 

niveau du partage d’informations auxquelles les victimes font parfois face dans leurs 

interactions avec la police et les fonctionnaires de la cour. 

• MADD Canada s’est adressé directement au ministre de la Justice et procureure 

générale du Canada pour faire valoir l’importance d’adopter une approche globale 

en matière de politique de la santé lors de l’établissement de programmes pour les 

victimes d’actes criminels, plutôt qu’une approche axée purement sur la justice. 

• Tenue de notre tout premier webinaire bilingue interactif qui avait pour but d’examiner 

l’incidence particulière de la conduite avec facultés affaiblies et les moyens que 

prévoit MADD Canada pour venir en aide aux victimes et aux survivants. Nous avons 

également offert des sessions de formation individuelle à des intervenants des services 

d’aide aux victimes de certaines provinces. 



Survol des services aux victimes

MADD Canada continue d’offrir du soutien, des ressources et des informations à quelque 
20 000 victimes et survivants chaque année. Voici un aperçu des services que nous offrons :
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Les deux premiers panneaux commémoratifs honorant des victimes de la conduite avec facultés affaiblies en 
Saskatchewan ont été installés.

• Soutien individuel offert par les BSV 
(bénévoles des services aux victimes) 
et par le biais de notre ligne d’aide aux 
victimes

• Renseignements sur les droits des 
victimes

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

• Hommages à la mémoire des êtres 
chers

• Série de brochures informatives sur 
le deuil, la perte, les blessures et la 
loi ; bibliothèque de ressources et 
documentation imprimée et en ligne

• Orientation vers des groupes et des 
agences communautaires

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



ÉDUCATION DES JEUNES 
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SmartWheels, la nouvelle salle de classe de MADD Canda, dynamique et unique en son 

genre, a fait son entrée sur la scène scolaire à l’automne 2017. Il s’agit d’un motorisé de 42 

pieds spécialement équipé d’un grand écran de projection, de tablettes individuelles et de 

lunettes de réalité virtuelle. La programmation est spécifiquement conçue pour offrir une 

expérience pleinement interactive aux jeunes de la 4e à la 6e année, comprenant entre 

autres des vidéos sur les effets de l’alcool et du cannabis sur le développement du cerveau 

et du corps des enfants, ainsi que sur les aptitudes de conduite. Les élèves utilisent les 

tablettes fournies pour répondre aux questions à choix multiples et participer à différents 

scénarios de prise de décision liés à la conduite avec facultés affaiblies sous le thème 

« Choisis ton aventure ». Les lunettes de réalité virtuelle leur offrent la possibilité de se faire 

une idée de ce à quoi ressemble la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la 

drogue. Pour terminer, ils assistent au témoignage d’une jeune victime qui a perdu deux de 

ses meilleurs amis dans une collision due à la conduite avec facultés affaiblies. 

SmartWheels sensibilise les élèves aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies par 

l’alcool et la drogue avant qu’ils ne soient exposés à ces substances, propose des stratégies 

de sécurité et favorise la prise de décisions responsables.

Lors du projet pilote en Ontario (210 présentations entre novembre 2017 et mars 2018), le 

programme ne s’est valu que des éloges et MADD Canada souhaite maintenant l’offrir dans 

d’autres régions au cours de l’année à venir.  

Avec la classe mobile SmartWheels pour les plus jeunes et le nouveau Programme scolaire 

que nous produisons chaque année pour les élèves des 1er et 2e cycles du secondaire, 

nous sommes maintenant équipés pour diffuser un programme éducatif essentiel sur les 

dangers de la conduite avec facultés affaiblies auprès des jeunes de la 4e année jusqu’à 

la 12e inclusivement. Cette capacité d’intervenir auprès des jeunes de manière soutenue 

contribuera à l’établissement d’assises solides d’un engagement permanent à l’égard de la 

conduite sobre. 

Services jeunesse — regard sur 2017-2018 : 

• Présentation de notre Programme scolaire, The Pact, et sa version français Le pacte, à 

environ un million d’étudiants de la 7e à la 12e année partout dans le pays. 

• Établissement d’une nouvelle bourse d’études de 4 000 $ qui sera octroyée chaque 

année à une victime de la conduite avec facultés affaiblies souhaitant faire des études 

postsecondaires. Cette nouvelle bourse a été rendue possible par le don époustouflant 

de 50 000 $ offert par William Garth Hazlitt, lui-même une victime de la conduite avec 

facultés affaiblies. 



2017 2018|



SENSIBILISATION
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MADD Canada a célébré le 30e anniversaire de l’Opération ruban rouge, sa campagne de 
sensibilisation du temps des Fêtes, au mois de novembre 2017. Depuis maintenant trois 
décennies, notre ruban rouge iconique symbolise l’importance de la conduite sobre et rend 
un hommage éloquent aux victimes innocentes de la conduite avec facultés affaiblies. Ce 
qui était à l’origine un seul événement est devenu une campagne pancanadienne du temps 
des Fêtes. Durant l’Opération ruban rouge, des milliers de bénévoles aux quatre coins du 
pays distribuent des millions de rubans rouges et encouragent la population à les fixer à leur 
véhicule, leur porte-clés, leur sac à main, leur mallette ou leur sac à dos afin de démontrer 
leur engagement à l’égard de la conduite sobre et sécuritaire.  

Voici quelques moments phares du 30e anniversaire de l’Opération ruban rouge:
 
• Lancement national sur la Colline du Parlement en présence de députés fédéraux, de 

représentants du secteur policier et de nos commanditaires généreux, dont Allstate 
du Canada, compagnie d’assurance qui commandite l’Opération ruban rouge depuis la 
toute première édition. Le premier ministre Justin Trudeau a préparé un message vidéo 
dans lequel il a remercié les bénévoles de MADD Canada pour le travail incroyable qu’ils 
font pour aider à mettre fin à a la conduite avec facultés affaiblies. 

• Célébrations spéciales et proclamations des législatures des provinces et des territoires 
à l’échelle du pays en hommage à l’Opération ruban rouge. 

• Lancements locaux de la campagne partout dans le Canada organisés par les sections 
et les leaders communautaires de MADD Canada. 

• Démonstrations de soutien hautes en couleur. De nombreux sites patrimoniaux et 
points d’intérêt du Canada, dont la Tour CN et les chutes Niagara, ont été illuminés en 
rouge en l’honneur de l’Opération ruban rouge. 

Survol des activités de sensibilisation de MADD Canada en 2017-2018

• MADD est fière d’être partenaire de Canopy Growth depuis deux ans déjà pour         
promouvoir les responsabilités sociales relatives à la consommation de cannabis et la   
conduite automobile. Dans le cadre de cet effort de sensibilisation, Canopy Growth a 
soutenu la production de deux nouveaux messages d’intérêt public pour la radio et la 
télévision « Service au volant » et « Pas d’alcool et de pot » -qui exposent les risques 
de la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis et de consommation combinée 
d’alcool et de cannabis. 

• Grâce à l’appui fort apprécié des télédiffuseurs qui offrent gracieusement du temps 
d’antenne, les messages d’intérêt public de MADD Canada ont été diffusés près de 
120 000 fois et ont été vus par des millions de Canadiens.

• Les porte-paroles de MADD Canada ont joué un rôle de premier plan dans de nombreux 
reportages traitant du dossier de la conduite avec facultés affaiblies. En plus de donner 
suite à une multitude de demandes d’entrevue des médias aux quatre coins du pays, 
MADD Canada a diffusé une cinquantaine de communiqués de presse sur une variété 
de sujets, dont le projet de loi C-46 et d’autres dossiers législatifs, les programmes 
éducatifs, les rappels de sécurité en prévision des longs week-ends et les événements 
en hommage aux victimes et aux survivants.
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• Du côté de la Campagne 911 qui vise à encourager la population à signaler les cas 
soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies à la police, de plus en plus de 
communautés ont lancé le programme à l’échelle locale et installent des panneaux 
invitant les gens à signaler la conduite et la navigation avec les facultés affaiblies. 



POLITIQUES PUBLIQUES ET LÉGISLATION
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La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et la nécessité d’actualiser les lois sur la 
conduite avec facultés affaiblies avant la légalisation du cannabis sont restées d’importantes 
priorités en matière de politiques publiques durant l’exercice 2017-2018 de MADD Canada. 

MADD Canada s’est réjoui de la présentation du projet de loi C-46 en avril 2017. Ce projet 
de loi fédéral proposait l’établissement de limites de concentration de cannabis et d’autres 
drogues dans l’organisme des conducteurs, de nouveaux modes de dépistage au bord de la 
route et le dépistage obligatoire d’alcool. Durant l’année suivante, les bénévoles et le 
personnel de MADD Canada se sont faits d’infatigables défenseurs de ce projet de loi. 
Nous avons saisi toutes les occasions d’en parler aux médias, d’en discuter avec le public 
et d’expliquer la façon dont il aidera à réduire la conduite avec facultés affaiblies. MADD 
Canada a également soumis des présentations, des documents de recherches et ses 
commentaires au Parlement et au Sénat lors de leur étude de la légalisation dans le contexte 
de la conduite avec facultés affaiblies. 

Le projet de loi C-46 était sans contredit la plus importante mesure législative sur la 
conduite avec facultés affaiblies présentée depuis bon nombre d’années et MADD Canada 
était ravi de le voir devenir loi en juin 2018. Les mesures prévues par cette loi entraîneront 
une réduction significative du nombre de collisions, de décès et de blessures attribuables 
chaque année à la conduite avec facultés affaiblies au Canada.  

Aux paliers provincial et territorial, MADD Canada a rencontré les représentants élus et 
législateurs de plusieurs régions pour promouvoir la mise en place de nouvelles lois et de 
nouvelles sanctions pour sévir contre la conduite avec facultés affaiblies. Encore une fois, le 
thème central de ces rencontres était la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 
MADD Canada a encouragé les gouvernements des provinces et des territoires à prévoir des 
suspensions de permis administratives pour ceux qui conduisent sous l’effet de la drogue, à 
l’instar des suspensions prévues pour les conducteurs ayant un taux d’alcoolémie entre 
0,05 % et 0,08 %. 

MADD Canada a également participé à de nombreuses consultations et sessions d’échanges 
avec les provinces tenues lors de l’établissement de leurs propres cadres pour la vente au 
détail du cannabis. MADD Canada a notamment recommandé la mise en place de structures 
de ventes fortement réglementées à partir de magasins sous contrôle gouvernemental, ainsi 
que des heures d’exploitation strictement définies, la formation exhaustive des employés et 
des campagnes de sensibilisation rigoureuses. 



Bâtir un avenir plus sûr avec nos bénévoles

Des gens. Une passion. Des progrès. Comme en témoigne la liste de sections et de leaders 
communautaires ci-dessous ainsi que les photos dans les pages suivantes, MADD Canada a 
une équipe extraordinaire de bénévoles, de membres et de partisans voués à notre mission 
de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes et aux 
survivants de ce crime de violence. C’est la passion de ces personnes qui donne vie aux 
programmes et aux initiatives de MADD Canada aux quatre coins du pays. Sur tous les 
fronts — soutien aux victimes, sensibilisation, éducation de la jeunesse, et revendication 
de nouvelles lois et politiques en matière de conduite avec facultés affaiblies — l’équipe 
de MADD Canada se fait le moteur du changement. Nous remercions nos sections et nos 
leaders communautaires extraordinaires de leur travail exceptionnel. 

Sections et leaders communautaires
(en date de mars 2018)

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

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

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

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

Québec
Beauce*
Lanaudière*
Longueuil
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*
Pinsent’s Arm*
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

16 MADDCANADARAPPORTANNUEL20172018



17MADDCANADARAPPORTANNUEL20172018

2017 2018|



État condensé des résultats 
(en milliers de dollars) 

REVENUS

Dons en nature* $ 15 791 $ 21 026

Dons 4 884 4 447

Dons d’entreprises 4 183 3 402

Gouvernement 328 464

Loterie Nevada 159 153

Honoraires du programme scolaire 27 18

Subventions de fondations 97 87

Revenus de placement 107 262

Autre 22 36

Total des revenus $ 25 598 $ 29 893

DÉPENSES

Programmes et services 

      Éducation, sensibilisation du public   

      et recherches

$ 18 733 $ 23 836

      Services jeunesse    2 338 1 895

      Services aux victimes 932 898

  Campagnes d’information auprès du
  public (financement)

3 107 2 654

   Administration 462 478

  Total des dépenses $ 25 572 $ 29 761

Excédent des recettes sur les dépenses $ 26 $ 132

 

* 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 mars 2018 

Pour la période 
terminée le 

31 mars 2017

ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
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BILAN CONDENSÉ 

ACTIFS

   Actifs à court terme $ 5 376 $ 5 698

   Investissements 2 319 2 297

   Immobilisations 707 440

   Total des actifs $ 8 400 $ 8 436

Comptes fournisseurs et 

charges à payer   

$ 573 $ 535 

Apports reportés

Capitaux reportés

3 149 3 602

Total des passifs $ 4 383 $ 4 445

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

$ 493 $ 456

Non affecté - National 2 118 2 140

Non affecté - Sections 1 406 1 394

Total des actifs nets 4 017 3 991

Total des passifs et des actifs nets $ 8 400 $ 8 436

 

(en milliers de dollars) 

VENTILATION DES 
DÉPENSES

SOURCES DE REVENUS 
EN POURCENTAGE  

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 

Services aux 
victimes 3.6%

Administration
1.8%

Services jeunesse 
9.1%

En date du 
31 mars 2018

En date du 
31 mars 2017
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ACTIFS NETS

2017 2018|

Dons en nature
61.7%

Dons
19.1%

Dons 
d’entreprises

16.3%

Autres
1.6%

Gouvernement
1.3%

Sensibilisation et 
éducation du public 

et recherches
73.3%

Campagnes 
d’information 

auprès du public 
(financement)

12.2%

660 308



Au cours de l’année qui vient de s’écouler, MADD Canada a marqué deux grands jalons 

— le 30e anniversaire de l’Opération ruban rouge et le lancement de SmartWheels — et 

ce fut un immense honneur de vivre ces grands moments avec Allstate du Canada à nos 

côtés. Depuis plus de trois décennies, cet assureur est de loin notre commanditaire le plus 

dévoué. En 2017-2018, cette entreprise bienveillante fut un de nos principaux organismes 

commanditaires, agissant à titre de commanditaire présentateur de l’Opération ruban 

rouge, de commanditaire national du Programme scolaire et de commanditaire officiel de la 

Campagne 911, de la Journée Pas à pas vers le changement (RGT) de MADD Canada et PIA 

Law, et de l’initiative SmartWheels. Seul le travail incroyable que font les bureaux locaux 

d’Allstate avec nos sections et leaders communautaires peut rivaliser avec l’engagement 

national extraordinaire de cette compagnie. D’énormes progrès ont été accomplis au niveau 

de la réduction de la conduite avec facultés affaiblies et des services aux victimes et les 

contributions d’Allstate du Canada à ces réalisations sont tout simplement extraordinaires. 

Depuis plus de 25 ans, la LCBO se classe elle aussi parmi les partenaires les plus dévoués de 

MADD Canada. Au mois de décembre de chaque année, la LCBO lance sa campagne « Ayons 

du cœur pour notre collectivité » dans plus de 650 magasins à l’échelle de l’Ontario dans le 

but de recueillir des fonds pour MADD Canada et quatre hôpitaux pour enfants de l’Ontario. 

Grâce à la grande générosité de ses clients et au dévouement de son personnel, la LCBO 

a amassé la somme incroyable de 2,3 millions de dollars pour MADD Canada en 2017. En 

sa qualité d’organisme commanditaire, la LCBO appuie les programmes de MADD Canada 

ainsi que ses activités de rayonnement auprès des victimes et des survivants. En sa qualité 

de commanditaire provincial du Programme scolaire, la LCBO soutient la production et la 

diffusion d’un nouveau programme éducatif chaque année afin de véhiculer le message de 

la conduite sobre auprès de 500 000 élèves de l’Ontario en leur offrant des présentations 

entièrement gratuites. Cette année, la société s’est également engagée à titre de 

commanditaire officiel de SmartWheels, notre nouvelle salle de classe mobile pour les jeunes 

du primaire. Le soutien de la LCBO a joué un rôle déterminant dans le développement de ce 

programme unique en son genre et la diffusion de centaines de présentations dans les écoles 

de l’Ontario.

NOS COMMANDITAIRES
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En 2014, la Personal Injury Alliance (PIA Law) est devenue le commanditaire principal de 
l’événement annuel Pas à pas vers le changement (RGT) de MADD Canada et PIA Law. PIA 
Law, qui en est maintenant à la quatrième année de son engagement de cinq ans, et son 
équipe incroyable de participants incarnent parfaitement la notion de marcher « Pas à pas 
vers le changement ». Cette alliance soutient l’événement de nombreuses façons — publicités 
sur les réseaux sociaux, don d’une arche pour la ligne de départ, sacs aux couleurs de la 
marche, cadeaux pour les participants et, bien entendu, une belle équipe de participants 
enthousiastes ! PIA Law est un regroupement de trois des plus importants cabinets d’avocats 
du Canada spécialisés dans les causes de blessures corporelles — McLeish Orlando, Oatley 
Vigmond et Thomson Rogers — ainsi qu’un partisan généreux des activités organisées par la 
division des services aux victimes de MADD Canada. PIA Law contribue à la production de 
brochures et d’autres ressources de MADD Canada conçues spécialement pour les victimes 
et les survivants et organise chaque année des sessions d’informations pour informer les 
délégués à notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies de leurs droits légaux.

La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) et MADD Canada collaborent depuis 
plus de 15 ans pour mettre les freins à la conduite avec facultés affaiblies. En sa qualité de 
commanditaire provincial du Programme scolaire, la SAPM parraine des présentations dans 
109 écoles partout dans la province afin de véhiculer ce message vital auprès de plusieurs 
milliers d’élèves du 1er et du 2e cycle du secondaire. La SAPM mène également d’importantes 
campagnes de sensibilisation aux risques de la conduite avec facultés affaiblies par l’entremise 
de campagnes publicitaires et continue de promouvoir et de faire progresser le programme 
« Signalez les conducteurs aux facultés affaiblies » dans toutes les communautés de la 
province.

Uber, qui en est à sa deuxième année comme organisme commanditaire, continue de faire de 
la sensibilisation puissante et conséquente pour MADD Canada et de véhiculer le message 
de la conduite sobre. Cette année, Uber a produit un message d’intérêt public intitulé Maman 
ainsi qu’une vidéo mettant en scène une partenaire-chauffeuse qui, ayant perdu sa fille dans 
une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies, est devenue une chauffeuse 
d’Uber afin d’aider les autres à éviter d’avoir à souffrir une perte si tragique. Uber a 
également mené une campagne de financement intéressante qui invitait les usagers à 
remercier leur chauffeur en lui envoyant un « compliment » avec l’appli Uber. Pour chaque 
compliment, Uber a fait un don d’un dollar à MADD Canada — en fin de compte, la campagne 
a permis de recueillir 100 000 dollars pour MADD Canada. Mais surtout, Uber offre une 
option de transport sécuritaire, pratique et fiable afin que les gens aient une alternative à la 
conduite avec facultés affaiblies. Bien que le dossier du covoiturage ait beaucoup avancé à 
l’échelle du Canada, il reste toujours des régions qui n’ont pas encore approuvé cette option. 
MADD Canada et Uber travaillent donc en collaboration avec les villes et les provinces afin 
que tous les Canadiens puissent avoir accès à ce genre de service.
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Le message de la conduite sobre de MADD Canada est bien en vue sur les routes des 
provinces de l’Ouest grâce largement au Groupe de sociétés RTL-Westcan. Depuis 2012, les 
vignettes disposées sur les camions de ce transporteur racontent les histoires de victimes de 
la conduite avec facultés affaiblies et encouragent les automobilistes à composer le 911 pour 
signaler les conducteurs aux facultés affaiblies. Compte tenu des millions de kilomètres que 
parcourent chaque année les camions de RTL-Westcan et du nombre d’automobilistes qui 
voient les messages de la compagne, il ne fait aucun doute que la portée de cette campagne 
est absolument phénoménale. Cependant, l’appui de cette société ne se limite pas à cette 
campagne extrêmement puissante. En sa qualité de commanditaire national de notre 
Programme scolaire, RTL-Westcan offre un soutien vital à la production et à la diffusion de 
programmes éducatifs auprès d’environ un million d’élèves du 1er et 2e cycle du secondaire. 
En sa qualité de société commanditaire de l’Opération ruban rouge, RTL-Westcan aide 
MADD Canada à diffuser son message de sensibilisation du temps des Fêtes auprès des 
Canadiens d’un océan à l’autre. 

Le soutien qu’offre depuis longtemps la société Alcool NB Liquor à MADD Canada et à nos 
initiatives éducatives nous a permis de diffuser le message de la conduite sobre auprès de 
nombreuses générations de jeunes Néo-brunswickois. En sa qualité de commanditaire provincial 
du Programme scolaire en 2017-2018, Alcool NB Liquor a parrainé directement 50 
présentations à des milliers d’élèves, contribuant par le fait même à les sensibiliser aux dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies et à leur donner les moyens de faire des choix sécuritaires. 
En sa qualité d’organisme commanditaire, Alcool NB Liquor contribue à de nombreuses 
initiatives de sensibilisation de MADD Canada ainsi qu’à nos services de soutien pour les victimes 
et les survivants. Cette société étant également une ardente partisane de l’Opération ruban 
rouge de MADD Canada, elle dispose nos boîtes de dons sur ses comptoirs et organise une 
campagne de dons sollicités en magasin. 

NOS COMMANDITAIRES
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Le partenariat entre ACS et MADD Canada est une alliance parfaite. 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. ACS pos-
sède 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 l’événement annuel Pas à pas vers le 
changement de MADD Canada et PIA Law (RGT) et un précieux partisan de MADD Canada, 
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?

Régie des alcools de          
l’Ontario (LCBO)

Alcool NB Liquor

Uber

Canopy Growth Corperation

Sociétés commanditaires 

Henderson Structured 

 Settlements 

Impact Auto Auctions

Société des alcools de      
Terre-Neuve et Labrador

Commanditaires des programmes 

10 000 $ et plus

Programme scolaire

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 et Labrador

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 

Le groupe de sociétés  

 RTL-Westcan

Campagne 911

Commanditaires officiels

Allstate du Canada,    
compagnie d’assurance

Maritime-Ontario Freight 

Lines Limited 

Programme à l’intention des écoles 
primaires

Commanditaires officiels

LCBO

Allstate Insurance Company of 
Canada

Ministère des Transports de 
l’Ontario

Donateur – biens et services

Overdrive (Design) 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 et des organisations

qui ont offert des dons

importants en 2017-2018 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

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS 

/maddcanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafr

Des gens, une passion, des progrès.


