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

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

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

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

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

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

•  Outre ces campagnes de sensibilisation nationales, nos 
sections et leaders communautaires partout au Canada 
organisent des événements et produisent du matériel 
de sensibilisation pour mobiliser leurs communautés 
respectives.
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Qui nous sommes:  
MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving – Les mères contre l’alcool au 
volant) est un organisme de bienfaisance national dédié à mettre fin à la conduite 
avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent.  Avec 
des groupes de bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, les 
efforts de MADD Canada se concentre sur des programmes clés : services aux 
victimes, éducation des jeunes, sensibilisation du public et politiques publiques.

 SERVICES AUX VICTIMES 
 ÉDUCATION DES JEUNES 
 SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 POLITIQUES PUBLIQUES 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.
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SENSIBILISATION DU PUBLIC 
— 2019-2020 
• Le lancement de l’Opération ruban rouge 2019-2020 a eu

lieu à Waterloo, en Ontario. Nous avons expédié plus de
151 000 rubans rouges, 53 000 collants pour véhicules et
93 000 signets à nos sections et leaders communautaires
partout au Canada qui en ont assuré la distribution dans
leurs communautés respectives.

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

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

NOUVEAUTÉS — 2019-2020 
• Le Groupe de sociétés RTL-Westcan, un partenaire

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

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

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

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

• Nous avons produit deux nouveaux messages d’intérêt
public pour diffusion à la radio et la télévision ; « Silence
de mort » et « Champagne » montrent les répercussions de
la conduite avec capacités affaiblies sur les victimes et les
survivants et encouragent les gens à prévoir des moyens
sobres et sécuritaires de rentrer à la maison après leurs
sorties et célébrations. Nous avons également produit
deux autres messages d’intérêt public pour souligner le
rôle essentiel des employés des restaurants et des bars
dans la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

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

VOUS POUVEZ AIDER! 
Si vous souhaitez soutenir notre travail visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et 
aux survivant, considérez la possibilité de vous impliquer en tant que bénévole ou en faisant un don. Visitez notre site web à 
madd.ca, contactez-nous par téléphone au 1-877-392-6233 ou par courriel au info@madd.ca pour obtenir plus d’information.

MADDCanadafrancophone @maddcanadafr maddcanadafrSuivez-nous sur les médias sociaux : 
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