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Sommaire exécutif

Bâtir un avenir sans conduite avec facultés affaiblies
En 2015-2016, MADD Canada a adopté un nouveau plan stratégique pour guider
l’organisation jusqu’en 2020.
S’appuyant sur notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies
et de venir en aide aux victimes et aux survivants, ainsi que sur les propositions
de nos bénévoles partout au pays, le conseil d’administration de MADD Canada
a entrepris de cerner et de parfaire les principes directeurs, les valeurs et les
orientations de l’organisme pour les prochaines années.
Cet exercice a débouché sur la mise en place d’une série de valeurs
organisationnelles – compassion, leadership, inclusion, collaboration et
excellence – comme axes essentiels de notre plan stratégique et de toutes
nos activités.
Les orientations stratégiques qui ont émergé de ce processus de planification,
dont la liste est publiée à la page 5, ont été jumelées à des objectifs spécifiques
et des indicateurs de réussite afin de nous guider dans nos actions.

Faits saillants; de l’exercice 2015/2016
Les réalisations et les étapes franchies en 2015-2016 nous ont permis d’établir une
base solide pour la poursuite de nos objectifs stratégiques. En voici un survol :
• Mise à l’avant plan du problème de la conduite avec facultés affaiblies par la
drogue et de la nécessité de se doter de meilleures méthodes de détection par
une présence constante dans les forums publics, médiatiques et politiques par
la publication de mémoires de recherche et de rapports statistiques, par une
discussion avec le grand public et des rencontres avec des élus et des
législateurs;
• Amélioration de notre capacité à offrir du soutien aux victimes et survivants
par l’affectation de responsables des services aux victimes dans les régions
névralgiques à l’échelle du pays et développement de nouvelles ressources
et brochures à l’intention des victimes/survivants;
• Production et distribution de nouveau matériel de sensibilisation, incluant des
messages d’intérêt public pour la télévision et la radio, des affiches et des
brochures et enrichissement de notre présence en ligne et sur les médias
sociaux afin de mobiliser nos membres, nos bénévoles et le public;
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• Promotion accrue de la Campagne 911
avec un accent particulier sur la
sensibilisation aux dangers de la
navigation avec les facultés affaiblies.
Quelque 300 affiches invitant les gens à
composer le 911 pour signaler les
plaisanciers aux facultés affaiblies ont
été installées dans des marinas partout
au pays;
• Sensibilisation efficace des jeunes par le
biais de plus de 2 000 présentations de
notre Programme scolaire, par la
distribution de notre programme sur
DVD « Brain Power » pour les jeunes
du primaire, par l’organisation de nos
concours d’affiches et de productions
multimédias, de même que nos affiches, messages d’intérêt publics télévisés et
autres initiatives à l’intention des jeunes.
Nous savons qu’il reste beaucoup de chemin à faire pour enrayer la conduite
avec facultés affaiblies et bâtir un avenir plus sécuritaire. Toutefois, nous savons
également que nous pouvons compter sur le soutien et la collaboration de nos
bénévoles qualifiés et dévoués, sur la voix puissante des victimes et des
survivants de la conduite avec facultés affaiblies, sur la générosité de nos
commanditaires et donateurs, et sur l’engagement d’organisations partenaires
comme les nombreux services de police à l’échelle du pays.
Nous remercions chacun d’entre vous de votre soutien et de votre conviction
face à notre cause. Ensemble, nous réaliserons notre mission.

Orientations stratégiques
2016/2020 :
1. Mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies
2. Offrir des services attentionnés et
empreints de compassion aux victimes
et aux survivants
3. Protéger tous les Canadiens contre la
conduite avec facultés affaiblies par la
mise en place d’initiatives éducatives
4. Renforcer l’organisation

Margaret Stanowski

Andrew Murie

Présidente du conseil

Chef de la direction
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La conduite avec facultés affaiblies au Canada

Bâtir un avenir sans conduite avec facultés affaiblies
Une étude menée en 2016 par le Center for Disease Control des États-Unis vient
confirmer ce que MADD Canada affirme depuis de nombreuses années : les taux de
conduite avec facultés affaiblies du Canada sont parmi les pires parmi les nations
développées.
Les statistiques nationales les plus récentes révèlent la présence d’alcool et/ou de
drogues dans l’organisme des conducteurs dans près de 1 500 des 2 546 décès suite
à des collisions routières survenues en 2012.
Bien que l’application rigoureuse de la loi et les efforts soutenus de sensibilisation
produisent des résultats, les lacunes au niveau des lois réduisent leur impact.
Autrement dit, des millions de Canadiens continuent de conduire avec les facultés
affaiblies parce que le risque d’être détecté, accusé et à plus forte raison reconnu
coupable, est très faible.
MADD Canada souligne depuis longtemps l’importance d’adopter de nouvelles lois
en matière de conduite avec facultés affaiblies. La liste des mesures législatives
essentielles incluent : le dépistage obligatoire, les suspensions administratives de
permis et les mises fourrière pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 %,
la tolérance zéro en matière de drogues et d’alcool pour les jeunes conducteurs, et
l’utilisation obligatoire d’un antidémarreur éthylométrique pour les conducteurs
reconnus coupables d’une infraction fédérale de conduite avec facultés affaiblies.
Au cours de la dernière année, MADD Canada a mis un accent particulier sur le
problème de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et sur l’importance
d’assurer la mise en place de nouveaux tests de dépistage routiers. De nos jours, les
drogues sont plus souvent présentes lors d’une collision mortelle que l’alcool (24,1 %
pour la drogue comparativement à 18,7 % pour l’alcool). Sans changements majeurs
quant aux outils de dépistage mis à la disposition des services de police, le problème
de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue ne peut que s’aggraver,
surtout si le gouvernement fédéral va de l’avant avec son projet de légalisation
du cannabis.
Durant l’exercice 2015-2016, MADD Canada a continué de mettre en lumière le
problème global de la conduite avec facultés affaiblies ainsi que le
problème croissant de la conduite avec les facultés affaiblies par
la drogue par le biais de rencontres avec les représentants élus,
de discussions dans les médias, de messages
d’intérêt public et de nombreuses initiatives
de sensibilisation.
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58 %

des collisions mortelles
incluent la présence d’alcool
et/ou de drogue

18 %
Présence
d’alcool

24 %
Présence
de drogue

16 %

Présence d’alcool
et de drogue
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Services aux victimes

Bâtir un avenir plus sécuritaire en soutenant les victimes
et en leur donnant une voix
MADD Canada a pour priorité absolue d’assurer que les victimes et les survivants
de la conduite avec facultés affaiblies aient accès au soutien et aux ressources
dont ils ont besoin pour traverser leur deuil et retrouver le chemin de la guérison.
Grâce à la grande bienveillance de nos bénévoles et l’aide financière généreuse
de nos commanditaires et donateurs, MADD Canada est en mesure d’offrir
chaque année un vaste éventail de services de soutien à quelque 20 000 victimes
et survivants :
• Soutien individuel offert par les
sections et les leaders communautaires
et par le biais de notre ligne d’aide aux
victimes;
• Bénévoles spécialement formés aux
services aux victimes partout au pays;
• Renseignements sur les droits des
victimes;
• Accompagnement en cour (si
disponible dans la région) et soutien durant les procédures pénales;
• Hommages et commémorations;
• Ressources en ligne et imprimées, y compris un guide de ressources, une série
de brochures et une bibliothèque de ressources;
• Référence vers des groupes et des agences communautaires.
La Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies
et la Veille à la chandelle de l’espoir demeurent des ressources incontournables.
MADD Canada a accueilli plus de 200 délégués à l’édition 2015-2016 de la
conférence ; pour plusieurs, la perte d’un être cher ou les blessures subies dans
une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies étaient récentes,
à peine un an ou deux. MADD Canada organise également une conférence en
français pour les victimes francophones de la conduite avec facultés affaiblies.
Ces conférences visent à fournir de l’information et à mettre les victimes et les
survivants en contact avec un réseau de pairs bienveillants prêts à les aider à
composer avec leur épreuve et à retrouver la voie de la guérison dans la foulée
des tragédies insensées qui les ont marqués à vie.

8

MADD Canada rapport annuel 2015-2016

Expansion des services aux victimes
En 2015-2016, MADD Canada a renforcé son engagement à l’égard des victimes et
des survivants en poursuivant l’expansion des services aux victimes. Notre équipe
compte désormais deux nouveaux directeurs des services aux victimes et nous
avons remanié notre programme afin d’assurer la présence d’un directeur dans
chacune de trois grandes régions (l’Ouest, l’Ontario et l’Atlantique). Nous
prévoyons également augmenter l’effectif du Québec afin de poursuivre la
croissance des services d’accueil et de soutien aux victimes de la province.
Notre nouveau modèle organisationnel renforce la capacité de MADD Canada de
soutenir les victimes et notre réseau pancanadien de bénévoles des services aux
victimes (BSV) spécialement formés.
MADD Canada étudie également un nouvel outil de formation en ligne pour les
BSV, ainsi que de nouvelles possibilités de partenariat avec des agences et des
organismes communautaires voués au soutien des victimes et des survivants.

Bâtir un avenir plus sécuritaire

Mobilisation et éducation des jeunes

Bâtir un avenir plus sécuritaire - Mobilisation et éducation
des jeunes
La conduite avec facultés affaiblies inflige des pertes disproportionnellement
lourdes chez les jeunes. MADD Canada se voue à travailler avec les jeunes
d’aujourd’hui afin de rendre nos routes plus sécuritaires. Nous travaillons avec
les étudiants, les parents et les enseignants partout au Canada dans le cadre
d’une vaste gamme de programmes et d’initiatives conçus pour mettre un frein
à l’alcool et à la drogue au volant.
Survol des programmes jeunesse 2015-2016 de MADD Canada :
• DVD pédagogique intitulé « Brain Power » s’adressant aux élèves du primaire;
• Message d’intérêt public télévisé ciblant les adolescents et les jeunes adultes
conçu pour les sensibiliser aux dangers de la drogue au volant et faire passer le
message que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est un crime;
• Concours nationaux d’affiches et de productions multimédias offrant aux
jeunes un moyen créatif de s’exprimer au sujet de la conduite avec facultés
affaiblies;
• Présentation de « 24 heures », notre nouveau Programme scolaire, à plus d’un
million d’étudiants partout au Canada;
• Lancement d’une campagne de médias sociaux jumelée à notre Programme
scolaire visant à encourager les écoles et les étudiants à publier sur Twitter au
sujet des visites de MADD Canada;
• Lancement d’une campagne pilote conçue pour mobiliser les étudiants de
niveau collégial et universitaire dans la lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies.

Restructuration du programme
de bourses d’études
En 2015-2016, MADD Canada a restructuré son programme
de bourses de façon à ce qu’il ait une incidence plus
importante sur la vie des étudiants. Les anciennes
bourses de 2 000 $ ont été remplacées par des bourses
de 4 000 $ et une bourse de 8 000 $.
Cette dernière, nommée Bourse du leadership Louise
Joanne Twerdy, a été établie en hommage à la mémoire d’une amie très chère et
membre respectée de l’équipe de MADD Canada. Ancienne présidente nationale
de notre organisation et directrice des services aux sections de l’Ouest, Louise
s’est éteinte en 2014 après un difficile et courageux combat contre le cancer. Cette
bourse sera remise chaque année à un élève qui aspire à devenir un jour un leader
aussi dévoué et empreint de compassion que Louise.
10
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Amendements législatifs

Bâtir un avenir plus sécuritaire grâce à des amendements
législatifs
MADD Canada fait valoir l’importance de réformer les lois en matière de
conduite avec facultés affaiblies. Pour ce faire, nous rencontrons régulièrement
nos représentants élus, les agences d’application de la loi et nos partenaires
communautaires afin d’identifier des moyens efficaces de mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et d’assurer la mise en œuvre de programmes conçus
pour réduire les collisions, les décès et les blessures liés à l’alcool et la drogue
au volant.
Au début de 2016, MADD Canada
était ravi de soutenir et de contribuer
à l’élaboration de deux projets de loi
d’initiative parlementaire qui, s’ils sont
adoptés, permettraient d’apporter des
améliorations considérables à l’arsenal
du Canada dans la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies.
• Le projet de loi C-226 (initiative de
l’honorable Steven Blaney) autoriserait
les policiers à exiger un alcootest de
n’importe quel conducteur. Plusieurs pays ont déjà adopté des dispositions en
ce sens qui autorisent le dépistage obligatoire et celles-ci ont réduit de façon
considérable les décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Il s’agit
d’une mesure qui accroit à la fois les taux de dépistage et la perception du risque
d’être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Le projet de loi est passé en
deuxième lecture et a été acheminé à un comité pour étude.
• Le projet de loi C-247 (initiative de Gagan Sikand) autoriserait les policiers à
utiliser des détecteurs d’alcool passifs. Ces appareils analysent l’air ambiant près
de la bouche du conducteur afin de détecter la présence et la quantité d’alcool
dans l’air expiré. Les détecteurs d’alcool passifs augmentent considérablement
les taux de détection des conducteurs aux facultés affaiblies ainsi que l’efficacité
et l’effet dissuasif des contrôles routiers.
Au palier provincial, des représentants des sections de la Nouvelle-Écosse et de
Terre-Neuve-et-Labrador ont constitué des comités de politiques publiques afin
de faire la promotion de modifications législatives essentielles et de mesures
de lutte efficaces contre la conduite avec facultés affaiblies auprès des
représentants élus et des principaux intervenants du secteur.
12
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Rencontres avec des députés fédéraux

MADD Canada a également redoublé d’efforts dans le dossier du problème
croissant de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. En plus de
maintenir un dialogue ouvert avec le public, les médias, les agences d’application
de la loi et les représentants élus partout au pays, MADD Canada s’est rendu
à Ottawa au mois de mai pour rencontrer plusieurs députés fédéraux. Ces
rencontres avaient pour but de sensibiliser les députés au problème de la drogue
au volant et de leur faire une démonstration d’un moyen simple et efficace de
dépister la présence de drogues par analyse de salive en bordure de la route.
Étant donné la hausse des taux de conduite avec les facultés affaiblies par la
drogue et la légalisation imminente du cannabis, il n’a jamais été aussi important
de se doter de moyens plus efficaces d’identifier les personnes qui conduisent
sous l’influence de la drogue.

Technologie de l’avenir
MADD Canada continue d’appuyer et de promouvoir les nouvelles technologies
aptes à réduire, voire éliminer, la conduite avec facultés affaiblies. Des percées
extraordinaires ont été faites dans ce domaine dont, entre autres, le
développement de véhicules autonomes sans conducteur. Par exemple, le
prototype de Google, un véhicule autonome à deux places, a été mis à l’essai
en 2015.
MADD Canada rapport annuel 2015-2016
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Sensibilisation

Bâtir un avenir plus sécuritaire par la sensibilisation
Les initiatives de rayonnement et de sensibilisation sont en permanence au
cœur des activités de MADD Canada et de celles de ses sections et leaders
communautaires partout au pays. En sensibilisant le public aux risques et aux
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies, nous souhaitons favoriser
un changement de comportement en faveur de la sécurité routière.
En 2015-2016, les bénévoles de MADD Canada ont assuré la tenue de nos
campagnes de sensibilisation nationales aux quatre coins du pays tout en
établissant un nombre d’initiatives locales uniques afin d’amener la population
à réfléchir au problème de la conduite avec facultés affaiblies et aux moyens de
prévenir ce crime.

En bref :
• Opération ruban rouge – Pour marquer le lancement de la plus récente édition
de la campagne, nous avons produit un nouveau message d’intérêt public et
lancé un nouveau slogan – « Attachez-le ! Portez-le ! Montrez-le ! Partagez-le !
Vivez-le ! ». Une campagne de médias sociaux a été mise en place pour inviter
les gens à publier des photos illustrant leur façon de porter le ruban rouge. Afin
de bien faire passer le message, l’initiative comprenait notamment des entrevues
avec des animateurs de nombreuses émissions du matin locales et nationales à
l’échelle du pays. Finalement, plusieurs sites patrimoniaux, dont la Tour CN, les
chutes Niagara et la Tour de Calgary, ont été illuminés en rouge à la fois en signe
d’appui à l’Opération ruban rouge et pour nous aider à intensifier nos efforts de
sensibilisation.
• Campagne 911 – Cette année, un plus grand nombre de communautés ont
participé à la Campagne 911 afin d’encourager la population à signaler au 911
les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. De plus, 2015-2016
s’est avéré une très bonne année pour le volet maritime de la campagne.
Plus de 300 affiches invitant les gens à composer le 911 pour signaler les
plaisanciers aux facultés affaiblies ont été installées dans des marinas et à des
quais d’embarquement. MADD Canada a également produit beaucoup de
matériel de sensibilisation à l’importance de la navigation sobre et sécuritaire,
dont, entre autres, trois messages d’intérêt public pour la télévision et une
campagne d’affiches.
• Messages d’intérêt public télévisés – Nos messages d’intérêt public télévisés
généraux et ciblés demeurent un outil incontournable de sensibilisation.
Plusieurs réseaux de télévision à l’échelle du pays diffusent régulièrement nos
messages d’intérêt public télévisés de 30 secondes ; en 2015-2016 ils ont été
diffusés plus de 153 000 fois.
14
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Nos bénévoles

Bâtir un avenir plus sécuritaire grâce à nos bénévoles
Les programmes, les initiatives et les réalisations de MADD Canada s’appuient sur la passion,
le talent et l’énergie de nos milliers de bénévoles. Les sections et les leaders communautaires
forment ensemble un réseau de soutien bienveillant pour les victimes et les survivants. Ils
sensibilisent la population aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, ils
responsabilisent les jeunes et leur donnent les moyens de faire des choix sécuritaires, et ils
s’entretiennent avec leurs représentants élus dans le but de promouvoir des amendements
législatifs essentiels. MADD Canada est fier de saluer tous nos fantastiques bénévoles
partout au Canada. Merci à vous pour tout ce que vous accomplissez pour bâtir un avenir
plus sécuritaire!

Sections et leaders communautaires (en date de juin 2016)
Alberta

Nouveau-Brunswick

Atikameg*
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

Charlotte County
Greater Fredericton Area
Kent County
Région de Madawaska
Saint John
South Eastern New Brunswick

Colombie-Britannique
Abbotsford*
Central Okanagan
Comox Valley/Campbell River
Dawson Creek*
Kamloops*
Kimberly Cranbrook*
Metro Vancouver
Nanaimo*
Prince George*
Quesnel*
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

Nouvelle-Écosse

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

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

Québec

Ontario

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

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

Beauce*
Lanaudière*
Montréal
Pontiac*
Ville de Québec*

Saskatchewan
Meadow Lake
Prince Albert
Saskatoon & Area*

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest
Fort Simpson*

Yukon
Whitehorse
*Indique un groupe de leader
communautaire
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États financiers abrégés

État abrégé des résultats
(en milliers de dollars)

Pour la période de
9 mois terminée le
31 mars 2016

Pour l’exercice
terminé le
30 juin 2015

Revenus
Dons en nature*

$

17 672

$

24 319

Dons

3 337

4 007

Dons d’entreprises
Subventions du gouvernement

2 482
179

3 255
157

118

155

Honoraires du programme scolaire

Nevada

13

30

Subventions de fondations

74

95

Revenus de placement

55

199

Divers
Total des revenus

10

12

$

23 940

$

32 227

$

19 504

$

26 529

Dépenses
Programmes et services
Éducation et sensibilisation du public
et recherches
Services jeunesse
Services aux victimes
Activités politiques
Campagnes d’information auprès
du publique
Administration
Total des dépenses
Excédant des recettes sur les dépenses

1 555

1 730

398

694

0

27

2 248

2 450

344

433

$

24 048

$

31 863

$

(108)

$

364

Durant 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 30 juin et pour la période de douze
mois se terminant à cette date sont présentées à des fins de comparaison.

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 ».

*
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Sources de revenus
en pourcentage

Ventilation
des dépenses
Services aux victimes 1,7 %

Dons
13,9 %

Dons en
nature
73,8 %

Services
jeunesse
6,5 %

Subventions
gouvernementales
0,7 %

Dons
d’entreprises
10,4 %

Activités politiques
0%
Campagnes
d’information
auprès du public
(financement)
9,3 %

Autres
1,2 %

Administration
1,4 %

Sensibilisation et éducation
du public et recherches
81,1 %

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.

Bilan condensé
(en milliers de dollars)

En date du
31 mars 2016

En date du
30 juin 2015

Actifs
Actifs à court terme

$

5 827

Investissements

2 089

Immobilisations

0

Total des actifs

$

$

4 817
2 188
15

7 916

$

463

$

7 020

Passifs
Créditeurs et charges à payer

$

Apports reportés

3 595

Total des passifs

$

272
2 782

4 058

$

416

$

3 054

Actifs nets
Bourses pour les victimes (affection interne)

$

Non affecté - National

2 053

Non affecté - Sections
Total des actifs nets
Total des passifs et des actifs nets

424
2 102

1 390

1 440

$

3 858

$

3 996

$

7 916

$

7 020
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Nos commanditaires
Nos commanditaires bâtissent un avenir plus sécuritaire
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.
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, est notre partisan le
plus ancien et le plus constant. Notre relation remonte à 28 ans
alors qu’Allstate participait pour la première fois à l’Opération ruban
rouge. Au fil des années, cette compagnie a fait pratiquement équipe
avec nous pour 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 2015-2016, 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 organismes commanditaires. En plus de
commanditer la journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et PIA Law
(RGT), Allstate a réuni une impressionnante équipe d’employés et de proches pour
la marche/course de la région du Grand Toronto.

Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)

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
afin d’amasser des fonds pour MADD Canada et quatre hôpitaux pour enfants de
l’Ontario. En 2015-2016, 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 chaque année 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 de décembre de la LCBO puisque toutes les succursales
acceptent de placer les boîtes de l’Opération ruban rouge à leurs caisses.
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« MADD Canada est fière de ses partenariats avec des sociétés de cœur qui
aident sincèrement à l’avancement de notre mission et contribuent à changer
les choses dans les communautés partout au pays. Nous les remercions pour
leur dévouement et leur soutien. »
Angeliki Souranis
Présidente nationale, MADD Canada

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 simplement un appui financier, il s’engageait
effectivement à devenir l’un des partisans les plus importants et les
plus enthousiastes de MADD Canada. Maintenant dans la deuxième année de son
engagement quinquennal comme commanditaire présentateur de la journée Pas
à pas vers le changement de MADD Canada et PIA Law (RGT), PIA Law 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
de leadership et à notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies.

PIA Law

Société d’assurance publique du Manitoba

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 2015-2016, la SAPM a contribué à livrer le
message à des milliers d’étudiants du Manitoba lors de 109 présentations partout
en province, en plus de participer au financement du tournage et de la
production du film. Ayant de plus contribué à l’établissement du programme 911
invitant la population à signaler les chauffards aux facultés affaiblies à la police,
la SAPM continue de promouvoir la campagne à l’échelle de la province.
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Nos commanditaires
Le nom et le message de MADD Canada sont bien connus des
résidents de l’Ouest canadien en large part grâce aux efforts du
Groupe de sociétés RTL-Westcan. Des panneaux apposés sur les
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 2015-2016, 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 2015-2016, RTL-Westcan a
permis d’offrir 70 présentations de 24 heures dans les écoles de la ColombieBritannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest.

Le groupe de sociétés
RTL-Westcan

Alcool NB Liquor

ACS

Alcool NB Liquor, un partenaire de longue date, offre un appui précieux
aux présentations de notre Programme scolaire au Nouveau-Brunswick.
En sa qualité de commanditaire provincial, Alcool NB Liquor parraine
directement 50 présentations dans des écoles de la province, 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 assurer leur sécurité. Au
fil des années, Alcool NB Liquor a fait preuve d’imagination en trouvant de nouveaux
moyens novateurs de soutenir MADD Canadal; notons à ce titre ses campagnes de
dons auprès de la clientèle et la vente de sacs à provisions réutilisables dans ses
succursales.
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 éthylométriques 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 5 continents. ACS est un
commanditaire technologique de niveau Or de longue date, un commanditaire
présentateur de la journée Pas à pas vers le changement de MADD Canada et PIA Law
(RGT) 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.
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ORGANISMES
COMMANDITAIRES

10,000 $
et plus

Commanditaires officiels

	Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
	Alcool NB Liquor
Fix Auto
Hill Street Marketing Inc. Fier fabricant des apéros
sans alcool de MADD
	Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO)
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)
Alberta Culture and Tourism
	Société d’assurance
publique du Manitoba
	Alcool NB Liquor
	Société des alcools de
Terre-Neuve
	Société des alcools de la
Nouvelle-Écosse
	Province of British Columbia
	Saskatchewan Government
Insurance (SGI)
	Commission des alcools de
la Saskatchewan
	Shell Canada
Sociétés commanditaires

Commanditaires communautaires

	Alberta Traffic Safety Fund
	Newfoundland Labrador
Hydro, A Nalcor Energy
Company
RBC Foundation

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaire principal

	Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Commanditaire national

	Le groupe de sociétés
RTL-Westcan
Commanditaire officiel

	Irving Oil Ltd.
Commanditaires corporatifs

#TAXI/The Ride
BMO Groupe financier
McLeod Safety

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 ALTRUISTES

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 :
	Professor Robert Solomon
et Dr Barbara Lent
Karel et Yoka ter Brugge

#TAXI/The Ride
	ARC Resources Ltd.
Fix Auto
Husky Energy
MJM Media
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