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MADD CANADA Valeurs :
En tant qu’organisme de base populaire…
• nous reconnaissons la valeur de la force, du dynamisme et du
leadership de nos bénévoles ;
• nous reconnaissons la diversité des régions et des communautés ;
• nous entretenons des liens et des alliances stratégiques ;
• nous préconisons la transparence, l’imputabilité et l’excellence en
matière de gouvernance.

En notre qualité de membre d’Imagine
Canada, MADD Canada affiche fièrement la
marque de confiance de cet organisme afin
de signifier notre engagement à l’égard de la
gestion et de la comptabilité responsables des
fonds que nous confient nos donateurs.
2

MADD CANADA Rapport annuel 2011-2012

MADD CANADA Rapport annuel 2011-2012

3

sauver des vies aider les Victimes

Tisser des liens - Sommaire
MADD Canada tisse des liens avec les instances locales, régionales et nationales et ces liens
sont essentiels à nos réalisations et 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. Nous tissons
des liens avec les personnes et les familles qui ont été touchées par la conduite avec facultés
affaiblies. Nous tissons des liens avec les corps policiers, les premiers répondants et les
professionnels de la santé qui voient beaucoup trop souvent les conséquences tragiques de
la conduite avec facultés affaiblies. Nous tissons des liens avec les législateurs et les
représentants élus voués à l’amélioration de la sécurité des communautés et des routes et
nous tissons des liens avec les commanditaires et les donateurs déterminés à faire une
différence. Ce sont ces liens et tant d’autres qui ont permis à MADD Canada, à ses sections
et à ses leaders communautaires de réaliser de grandes choses en 2011-2012 :
•

•

•

•

•

•

Notre vaste réseau de bénévoles d’aide aux victimes est venu en aide et a offert des
ressources à plus de 20 000 victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
Nos partenariats avec les services de police, les gouvernements et les groupes de sécurité
routière nous ont permis de lancer la Campagne 911 dans un nombre toujours croissant
de collectivités afin d’encourager les gens à signaler les chauffards et les plaisanciers aux
facultés affaiblies.
Nous avons publié des examens des lois provinciales, territoriales et fédérales en
collaboration avec le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et des
territoires et les organismes de sécurité routière. Ces examens dressent le bilan des
progrès réalisés à l’échelle du pays dans la réduction de la conduite avec facultés
affaiblies.
Nous avons rallié l’aide de mères d’enfants tués ou blessés dans des collisions
attribuables à la conduite avec facultés affaiblies pour un projet pilote unique en son
genre sur la colline du Parlement à Ottawa visant à amorcer un dialogue avec les
députés fédéraux sur l’importance des alcootests aléatoires.
Grâce à l’appui généreux de nos commanditaires, de nos fournisseurs et des familles des
victimes, nous avons produit et diffusé la toute première version entièrement en langue
française de notre programme scolaire. Nos présentations anglaises et françaises ont été
diffusées auprès de plus d’un million d’étudiants partout au Canada durant l’année
scolaire 2011-2012.
En collaboration avec des partenaires médiatiques et des victimes courageuses qui ont
décidé de raconter leur histoire, nous avons livré notre message de sobriété au volant
par le biais d’entrevues et de messages d’intérêt public.

l’aide qui nous sont adressés nous rappellent que la conduite avec facultés affaiblies demeure
toujours, ici au Canada, un problème majeur qui détruit chaque année trop de vies.
Toutefois, MADD Canada, ses sections, ses leaders communautaires et ses partenaires
demeurent tout aussi déterminés à atteindre leur objectif principal – ensemble, nous mettrons
fin à la conduite avec facultés affaiblies !
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Président

Andrew Murie
Chef de la direction

Ces liens que tisse si soigneusement MADD Canada constituent l’une des plus grandes forces
de notre organisation.
Il reste encore beaucoup à faire. Chaque jour, les statistiques, les reportages et les appels à
4
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La conduite avec facultés affaiblies au Canada
Bien qu’on ait noté un recul du bilan de décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies au cours de la dernière décennie, l’on ne devrait pas se contenter des statistiques
actuelles.
Les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies tuent entre 1 250 et 1 500
Canadiens chaque année et font plus de 63 000 blessés. En 2009, on recensait 3,18 décès liés à
la conduite avec facultés affaiblies pour chaque tranche de 100 000 Canadiens.
Nous affichons de très piètres résultats dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies.
Les autres pays réussissent mieux que nous à distinguer la consommation de la conduite.
Par exemple, en 2008, le taux de consommation d’alcool de l’Allemagne était 20 % supérieur
à celui du Canada, mais notre taux par habitant de décès de la route liés à l’alcool était cinq
fois celui de l’Allemagne.

Tisser des liens avec ceux qui ont besoin d’aide
et d’information
L’aide aux victimes qui ont perdu un être cher ou qui ont été blessées dans une collision
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies figure au premier rang des priorités de
MADD Canada. À la suite d’une collision, les victimes se retrouvent confrontées à une foule
de questions, de préoccupations et de craintes parfois accablantes et elles ne savent souvent
pas à qui s’adresser pour trouver les réponses dont elles ont besoin.
C’est pour cette raison que le réseau de bénévoles et d’employés dévoués de MADD Canada
se tient prêt à offrir :
•

Nous devons en faire davantage pour régler ce problème. Beaucoup trop de personnes
choisissent toujours de conduire avec les facultés affaiblies.
•

MADD Canada entend mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux
victimes. Travaillant de concert avec nos partenaires, nous poursuivons notre mission sur
plusieurs fronts :
•
•

•

•

•

•

Mise en place de services de soutien
et de ressources pour les victimes de ce
crime de violence.
Développement d’une
programmation spécialement adaptée
aux étudiants du secondaire visant à
les sensibiliser aux dangers de l’alcool
et des drogues au volant.
Sensibilisation du public aux
dangers de la conduite avec facultés
affaiblies et aux moyens de
contribuer à l’amélioration de la
sécurité routière.
Promotion de politiques et de
mesures législatives pour contrer
la conduite avec facultés affaiblies
au Canada.
Établissement de partenariats
avec des organismes internationaux
de sécurité routière, des fabricants

d’automobiles et des entreprises du
secteur de la technologie afin de
trouver des moyens technologiques
de mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies.

•

Blessures
000
plus de 63
é en 2009
Coût estim ards
20,15 milli
de dollars

des bénévoles spécialement formés
pour offrir du soutien et fournir des
renseignements aux victimes;

une Conférence nationale annuelle
pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies et une cérémonie
de veille à la chandelle de l’espoir
et du souvenir;

•

des ressources en ligne
et imprimées (guide
de ressources, série
de brochures,
bibliothèque, etc.);

•

de l’information sur les droits des
victimes;
de l’accompagnement en cour (dans
les régions où des bénévoles sont
disponibles) et du soutien durant les
procédures pénales;

«
•

Décès
00
1 250 à 1 5

des services de soutien par le biais
des sections, des leaders
communautaires et de notre ligne
d’aide aux victimes (1-800-665-6233);

des hommages à la mémoire des
êtres chers perdus ou blessés (mur
commémoratif, hommages en ligne,
hommages routiers, etc.);

des références de
groupes et
d’agences d’aide
communautaires.
		

•

»

Nous nous sommes embrassés et nous avons pleuré ensemble. Ce fut
une fin de semaine de solidarité, de soutien et d’espoir sans jugement.
Mes échanges avec d’autres victimes m’ont amenée à mieux
comprendre mon propre chagrin. Le décès de Lynne était entièrement
insensé et j’en souffrirai toujours, mais, au moins, je sais maintenant vers
qui me tourner lorsque je souffre. Grâce aux liens solides que j’ai établis
durant la conférence, je ne me sens plus seule ni incomprise.
Témoignage de Laura Nelson au sujet du décès de sa sœur Lynne Lucyk dans un
incident de conduite avec facultés affaiblies et de sa participation à la Conférence
nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies et à la Veille à la
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Tisser des liens avec les jeunes
Les collisions de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans et
l’alcool est en cause dans 50 % des cas. En 2009, environ 350 jeunes ont été tués dans des
collisions de la route liées à l’alcool ou la drogue.
MADD Canada met tout en œuvre pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite
avec facultés affaiblies et les inciter, ainsi que leurs familles, leurs enseignants et leurs
mentors, à prendre des mesures concrètes pour améliorer la sécurité routière.
•

•

•

•

•

•

présentation de notre Programme scolaire auprès de plus d’un
million d’étudiants du secondaire en 2011-2012;
diffusion du programme « Le Savant fou à la recherche de la
force » conçu pour sensibiliser les jeunes du primaire aux
dangers de l’alcool;
diffusion du programme « Freine un peu! » sur les dangers de
l’alcool et de la marijuana au volant spécialement conçu pour les jeunes de 14 à 18 ans;
concours nationaux d’affiches, de rédaction et de production multimédia incitant les
jeunes à trouver des moyens créatifs de faire passer le message de la conduite sobre;
production du DVD « Pas de seconde chance » pour diffusion en salle de classe;
programme de bourses d’études de MADD Canada pour aider les jeunes qui ont perdu
un parent , un tuteur, un frère ou une sœur dans une collision attribuable à la conduite
avec facultés affaiblies à poursuivre leurs études postsecondaires;

»

MADD Canada travaille également à faire avancer le dossier jeunesse auprès des instances
responsables des politiques publiques en préconisant l’adoption de mesures législatives aptes
à réduire la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes. Notons à ce titre les programmes
d’accès graduel à la conduite rigoureusement structurés et l’imposition de la tolérance zéro
en matière d’alcoolémie jusqu’à l’âge de 21 ans.

«

Les jeunes ont été très impressionnés par la vidéo ! À différents moments,
on pouvait entendre des exclamations comme “incroyable”, “affreux” et
“effrayant”. Nous souhaitons que vous nous gardiez sur votre liste de diffusion
de cette excellente campagne. On ne peut jamais avoir trop d’informations !
On ne peut jamais non plus commencer trop tôt, puisque les étudiants vivent
des expériences comme celles-ci de plus en plus tôt.
Holy Family Catholic School, Sault Ste. Marie,
au sujet du programme scolaire 2011-2012 « Dommages ».
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Tisser des liens avec
les Canadiens
Tout le monde sait que la conduite avec facultés
affaiblies est inacceptable et dangereuse.
Pourtant, certaines personnes s’obstinent encore
à le faire. Nous mettons tout en œuvre pour
faire valoir les faits, humaniser le problème et
changer les comportements dangereux.
L’Opération ruban rouge rappelle à tous
les Canadiens l’importance de la conduite
sobre durant le temps des Fêtes et tout au
long de l’année. Le ruban rend également
un éloquent hommage à tous ceux et
celles qui ont été tués ou blessés dans des
collisions attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies. Chaque année, du début
de novembre jusqu’au premier lundi après
le jour de l’An, les sections, les leaders
communautaires, les bénévoles et les
partisans de MADD Canada distribuent des
millions de rubans rouges en demandant
aux Canadiens de les fixer à l’antenne de
leur voiture, à leurs porte-clés, leurs sacs à
main, leurs porte-documents et leurs sacs à
dos comme signe de leur engagement de ne
jamais conduire avec les facultés affaiblies.
La Campagne 911 encourage le public à
signaler les cas soupçonnés de conduite avec
facultés affaiblies à la police dans l’intérêt de
la sécurité routière. Travaillant de concert
avec les services de police régionaux, les
instances gouvernementales et d’autres
partenaires du secteur de la sécurité
routière, MADD Canada diffuse des conseils
sur les moyens de reconnaître les chauffards
aux facultés affaiblies et renseigne la
population sur la marche à suivre pour les
signaler à la police. Un programme parallèle
sensibilise les plaisanciers aux dangers de la

conduite d’une embarcation avec
les facultés affaiblies, et les encourage
à signaler les fautifs à la police.
Nos messages d’intérêt public et nos
vidéos éducatives sensibilisent le public
au problème de la conduite avec facultés
affaiblies et leur font connaître les moyens
d’aider à y mettre fin. Notre nouveau
message d’intérêt public intitulé « One Step
Ahead » est actuellement en ondes partout
au Canada.
Une nouvelle série d’affiches, de signets,
de cartes postales et de cartes pour le
portefeuille a été créée cette année
pour étayer nos efforts
de sensibilisation aux
La c nd
uite ave
dangers de la conduite ça COoM
c
PREND la facultés affaib
lie
conduit
d’une embarcation
e d’un b s,
ateau !
avec les facultés
affaiblies.
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Tisser des liens avec les législateurs
et les représentants élus
MADD Canada entretient un dialogue régulier avec les
représentants élus, les législateurs, les services de police et les
autres intervenants du secteur dans le but d’identifier des
mesures législatives qui permettraient de réduire le lourd bilan
annuel de collisions, de décès et de blessures attribuables à la
conduite avec facultés affaiblies.

Examen 2012 de la législation
fédérale
En 2012, MADD Canada a réexaminé ses
recommandations fédérales dans le dossier
de la conduite avec facultés affaiblies. Nous
continuons à préconiser deux grandes
réformes fédérales susceptibles d’avoir des
répercussions particulièrement importantes
sur la réduction de la conduite avec
facultés affaiblies au Canada : les alcootests
aléatoires et la réduction à 0,05 % du taux
d’alcoolémie maximum permis par le Code
criminel.
Compte tenu de l’absence de la volonté
politique nécessaire pour réduire la limite
légale de l’alcoolémie, les initiatives
législatives fédérales de MADD Canada
devront s’articuler davantage autour de
l’adoption de programmes exhaustifs
d’alcootests aléatoires. MADD Canada
consacre depuis quelques années des efforts
considérables à l’étude des programmes
d’alcootests aléatoires existants et nos
travaux confirment sans exception l’utilité
et l’efficacité de cette mesure. Ils confirment
également que les alcootests aléatoires
résisteraient aux contestations fondées sur la
Charte, qu’elles permettraient d’économiser
des milliards de dollars chaque année
et, surtout, qu’elles contribueraient à la
10
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réduction des décès et des blessures de
la route.

portée des lois actuelles sur les suspensions
administratives de courte durée et le recours
accru aux mises en fourrière immédiates et
aux antidémarreurs avec éthylomètre. On
y retrouvait également pour la première
fois des données nationales, provinciales
et territoriales sur les collisions permettant
de dresser un meilleur portrait des progrès
réalisés par chaque administration.

MADD Canada fait la promotion de ces
importantes réformes législatives auprès
des administrations canadiennes et en
favorise l’adoption et la mise en œuvre
en sensibilisant le public aux nouveautés
législatives et aux retombées de ces mesures
pour la réduction du bilan de collisions,
de décès et de blessures attribuables à la
conduite avec facultés affaiblies.

Marche de la fête des Mères

Nous recommandons également
certaines réformes législatives fédérales
afin d’améliorer la sécurité publique,
l’application des lois sur la conduite avec
facultés affaiblies et les processus de
poursuite en justice. Notons, entre autres le
renforcement du droit des policiers d’exiger
des échantillons de sang des chauffards
aux facultés affaiblies qui sont hospitalisés,
une meilleure application des lois sur la
conduite avec les facultés affaiblies par
la drogue et de meilleures incitatifs à
participer aux programmes d’utilisation
d’un antidémarreur éthylométrique.

En mai 2012, MADD Canada a rallié un petit groupe
de mères qui se sont rendues à Ottawa pour parler
d’alcooltests aléatoires à nos représentants élus. Ces
mères d’enfants tués ou blessés dans des incidents de
conduite avec facultés affaiblies ont marché sur la
colline du Parlement pour attirer l’attention sur les
pertes causées par la conduite avec facultés affaiblies.
Ensemble, elles représentaient toutes les mères, les
pères, les grands-parents, les enfants, les frères, les
sœurs, les tantes, les oncles et les amis qui ont perdu
un être cher dans une collision liée à l’alcool ou qui ont
été témoins de la souffrance d’un proche aux prises avec des blessures.
Après la marche, les mères ont rencontré des députés fédéraux dans l’espoir de solliciter leur
appui aux alcootests aléatoires.

Examen 2012 des provinces et
des territoires

Lignes directrices des sentences

«En route vers la sécurité routière–Examen
2012 des lois des provinces et des territoires»
est la plus récente édition d’une série de
rapports de MADD Canada sur les lois des
provinces et des territoires en matière de
conduite avec facultés affaiblies. L’examen
cible notamment des priorités législatives
pour les provinces et les territoires, dont le
renforcement des mesures visant à protéger
les conducteurs novices et les jeunes,
l’amélioration et l’élargissement de la

Lors des condamnations pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort, notre système
de justice pénale impose des sentences très variables même dans les cas où les circonstances
et des facteurs aggravants sont similaires. Bien souvent, ces sentences sont trop clémentes
et ne donnent pas aux victimes le sentiment que justice a été rendue. En 2012, MADD
Canada, en collaboration avec son conseil d’administration national, ses sections locales et
ses leaders communautaires, a établi des lignes directrices en matière de sentences proposant
des sentences appropriées pour les personnes reconnues coupables de conduite avec
facultés affaiblies causant la mort. Ce document offre aux sections, leaders communautaires
et porte-paroles de MADD Canada des bases solides (informations, recommandations
et éclaircissements) leur permettant de se prononcer sur les sentences imposées aux
contrevenants canadiens.
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Tisser des liens avec les commanditaires
et les donateurs

«

sauver des vies aider les Victimes

»

MADD Canada est chanceux de pouvoir compter sur l’appui généreux
de tant de sociétés commanditaires et de donateurs. Certains sont
des nouveaux venus à l’équipe de MADD Canada et d’autres nous
accompagnent depuis nos débuts. C’est grâce à leur volonté conjuguée
que nous sommes en mesure de venir en aide à des milliers de victimes
de la conduite avec facultés affaiblies et de diffuser nos programmes de
sensibilisation dans l’espoir d’empêcher que d’autres personnes deviennent
des victimes. Ces commanditaires et donateurs sont des partenaires
incontournables dans notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime de violence.
Denise Dubyk, Présidente nationale de MADD Canada

Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Forts de plus de 25 ans de partenariat, Allstate et MADD Canada collaborent étroitement
sur de nombreux projets, y compris les campagnes de sensibilisation comme l’Opération
ruban rouge et la publication de rapports de recherches et de statistiques. Au palier local,
plusieurs agents d’Allstate travaillent avec nos sections et nos leaders communautaires. MADD
Canada apprécie énormément ce partenariat aux multiples facettes. À l’heure actuelle, Allstate du
Canada est le commanditaire présentateur de l’Opération ruban rouge, le commanditaire
national du programme scolaire et un commanditaire officiel de la Campagne
911. De surcroît, Allstate soutient les efforts de sensibilisation de MADD
Canada en commanditant une multitude de publications, d’affiches et de documents.

KIA Canada inc.
Kia Canada inc., le commanditaire présentateur du programme scolaire de MADD Canada,
prête ses véhicules à nos animateurs qui voyagent aux quatre coins du pays pour diffuser nos
programmes auprès des étudiants. Kia prête également quatre autres véhicules que les sections
partout au Canada peuvent utiliser dans le cadre d’activités régionales. Étant donné que ces
véhicules portent tous le logo et les messages de MADD Canada, ils sont d’excellents outils
de sensibilisation qui permettent de mieux faire connaître MADD Canada et de sensibiliser
la population à l’importance de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Kia produit
également des messages d’intérêt public imprimés et audiovisuels sous la bannière de MADD
Canada afin de nous aider à diffuser notre message auprès d’auditoires partout au Canada.

LCBO
Chaque année, la LCBO (Régie des alcools de l’Ontario), ses employés et ses clients
amassent des fonds pour MADD Canada par le biais de la campagne « Le plaisir de donner
». Durant cette campagne, les magasins placent les boîtes de don de l’Opération ruban rouge
aux caisses de plus de 620 succursales de la LCBO et les employés invitent les clients à faire
un don. Les clients ne manquent jamais à l’appel et appuient toujours généreusement notre
mission. En 2011, les dons amassés ont atteint une somme record de 1,27 millions de dollars.
En sa qualité de commanditaire provincial du programme scolaire, la LCBO permet d’offrir des
présentations gratuites dans plus de 600 écoles de l’Ontario et plus d’un demi-million
d’étudiants ont la chance de voir la présentation tout-à-fait gratuitement. Au cours des années,
la LCBO a collaboré étroitement avec MADD Canada et elle continue de le faire lors d’un
bon nombre de campagnes de sensibilisation et de projets publicitaires afin de faire passer le
message de la conduite sobre et sécuritaire.
12

MADD CANADA Rapport annuel 2011-2012

Alcool NB Liquor
En sa qualité de commanditaire provincial du programme scolaire, Alcool NB Liquor rend
possible la diffusion de notre programme auprès de plus de 50 000 étudiants néobrunswickois.
De plus, Alcool NB Liquor a également contribué à la production de la première édition de
notre programme scolaire entièrement réalisé en langue française, à l’Opération ruban rouge,
à la Campagne 911 et à la production de messages d’intérêt public bilingues pour diffusion au
Nouveau-Brunswick en organisant des campagnes de dons sollicités en magasin et en versant
les bénéfices de la vente de ses sacs réutilisables à MADD Canada.
MADD CANADA Rapport annuel 2011-2012
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Sponsors
ORGANISMES
COMMANDITAIRES
10 000 $ et plus

Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Fonora Textile Inc.
Hill Street Marketing Inc. –
Fier fabricant des apéros sans
alcool de MADD
LCBO
Alcool NB Liquor
Transports Canada

Société d’assurance publique du Manitoba
La Société d’assurance publique du Manitoba, un chef de file du domaine de la sécurité
routière et un partenaire de longue date de MADD Canada, joue un rôle déterminant dans la
sensibilisation des étudiants du Manitoba aux dangers associés à la conduite avec facultés
affaiblies. En sa qualité de commanditaire provincial du programme scolaire, la SAPM a
financé 85 présentations pour des dizaines de milliers d’étudiants partout au Manitoba. Les
autres initiatives de la SAPM en matière de sécurité routière incluent son programme contre
l’alcool au volant « RoadWatch » qui remporte un franc succès et sa campagne Report Impaired
Drivers 911 qui a été lancée en 2011 à Brandon, au Manitoba. La campagne a depuis été
étendue aux communautés de Portage la Prairie et Thompson en 2012.

Sociétés commanditaires
Encan d’auto IMPACT
Association des Recycleurs
Automobile de l’Ontario
Commanditaire – Location
de véhicules
Location d’autos et camions
Discount ltée

COMMANDITAIRES
DES PROGRAMMES

Les Recycleurs Automobiles du Canada
L’ARC (Les Recycleurs Automobiles du Canada) s’est jointe à MADD Canada en 2011. Ayant
trop souvent constatés les dommages subis par des véhicules accidentés, ce chef de file de
l’industrie du recyclage des automobiles et ses associations membres tenaient à nous aider à
mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. En sa qualité de commanditaire principal de
la Campagne 911, l’ARC contribue à l’éducation des Canadiens sur les moyens d’aider les
policiers à réprimer la conduite avec facultés affaiblies sur nos routes.

Westcan
Le groupe de sociétés RTL-Westcan est un nouveau venu à notre équipe de sociétés
commanditaires. Le groupe s’est engagé à titre de commanditaire national de l’Opération ruban
rouge et du Programme scolaire. Qui plus est, cette entreprise spécialisée dans le transport de
fret et les solutions de transport a créé des autocollants qu’elle affiche bien en vue sur 20 de ses
camions. Ces autocollants présentent l’histoire d’une jeune victime de la conduite avec facultés
affaiblies et encouragent les automobilistes à composer le 911 s’ils croient avoir vu un chauffard
aux facultés affaiblies.
14
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Commanditaires communautaires
Alberta Automotive Recyclers
Association
Alberta Traffic Safety Fund
British Columbia Auto Recyclers
Gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador
Régis des alcools de
l’Île-du-Prince Édouard
Fondation RBC
Commanditaire – Location
de véhicules
Location d’autos et camions
Discount ltée

TECHNOLOGIE
Partenaire technologique – Niveau or
Alcohol Countermeasure
Systems Corporation

10 000 $ et plus

OPÉRATION RUBAN ROUGE

PROGRAMME SCOLAIRE

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Commanditaire présentateur
Kia Canada Inc.

Commandites de plus
de 25 000 $

Fednav
Husky Energy
MJM Productions
Winners Merchants International

Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
General Motors du Canada
Gino’s Pizza

Commanditaire officiel
Irving Oil

Commanditaires provinciaux
LCBO
Société d’assurance publique
du Manitoba
Alcool NB Liquor
Société des alcools de Terre-Neuve
Société des alcools de la
Nouvelle-Écosse
Province de la Colombie-Britannique
Saskatchewan Government
Insurance
Commission des alcools et des
jeux de la Saskatchewan

CAMPAGNE 911

Sociétés commanditaires
#TAXI
ARC Resources ltée
CIBC

Sociétés commanditaires
#TAXI
BMO Groupe financier
Commanditaire principal
Les Recycleurs Automobiles du Canada
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight
Lines limitée
DONS ALTRUISTES
MADD Canada tient à remercier et
souligner l’altruisme des donateurs
individuels qui ont offert des dons
importants en 2011-2012 pour appuyer
ses programmes.
Professeur Robert Solomon et Dre
Barbara Lent

MADD CANADA Rapport annuel 2011-2012
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Bénévoles

Sections et leaders communautaires (en date du 30 juin 2012)

Notre réseau pancanadien de quelque 7 500 bénévoles est la force motrice de nos
programmes et nos services. Ils tissent des liens dans leurs communautés respectives afin
de créer des partenariats, faire connaître nos politiques publiques, offrir nos programmes,
amasser des fonds, sensibiliser le public et venir en aide aux victimes. Chacun de ces
bénévoles apporte une contribution essentielle à la réussite de notre organisation et à la
poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en
aide aux victimes.

Les sections et les leaders communautaires de MADD Canada organisent des activités et
participent aux événements communautaires pour répondre à leur engagement de venir
en aide aux victimes et de sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec facultés
affaiblies. Les groupes locaux sont organisés par des bénévoles qui consacrent leur temps et
leur expertise à la réalisation de la mission de MADD Canada. Pour en savoir davantage au
sujet des activités et des programmes de MADD Canada dans votre région ou pour savoir
comment devenir un bénévole, veuillez consulter notre site Internet (www.madd.ca) ou
communiquez avec la section ou le leader communautaire de votre région.

«

»

MADD Canada est fier de reconnaître les sections, les leaders communautaires et les
bénévoles qui donnent à notre organisme sa vigueur et son dynamisme.
Merci.

L’alcool au volant était à la hausse à West Prince, à l’Île-du-Prince-Édouard.
L’année où nous avons perdu Amy, cinq personnes ont été tuées dans trois
collisions différentes dans cette petite communauté de 2 000 personnes
à peine. C’était démoralisant. J’étais persuadée que nous pouvions faire
quelque chose pour mettre fin à ce fléau. Je ne voulais pas que d’autres
familles aient à traverser la même épreuve que nous.
Debbie Gallant, au sujet de la fondation de la section MADD West Prince à la suite du décès
de sa fille Amy à l’âge de 15 ans dans une collision liée à l’alcool.

Alberta

Calgary
Cold Lake Region
Edmonton & Area
Grande Prairie*
Lacombe
Lloydminster
Medicine Hat & District
Morinville*
Parkland
Provost*
Red Deer & District
Spirit River*
St. Paul & Area*
Taber/Lethbridge & District
Wabasca Desmarais*

Colombie-Britannique
Central Okanagan
Fort St. James*
Fort St. John*
Kamloops*
Merritt*
Metro Vancouver
North Island*
Penticton*
Upper Fraser Valley
Victoria & Area*
Williams Lake

Manitoba
Brandon*
The Pas*
Winnipeg

Nouveau Brunswick

Charlotte County
Greater Fredericton Area
Kent County
Peninsule Acadienne*
Saint John
South Eastern New Brunswick
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Terre Neuve-et-Labrador
Avalon
Bay of Islands*
Bay St. George
Exploits Valley
Gander & Area
Labrador
Labrador West
Mary’s Harbour*
Rocky Harbour*
Trinity Bay

Nouvelle-Écosse

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

Ontario

Barrie/Simcoe
Brampton*
Chatham-Kent
Durham Region
Elliot Lake
Grey North Bruce*
Halton Region
Hamilton
Huron/Bruce
Kenora*
Kingston & District
London
Manitoulin Island
Mississauga*
Niagara Falls*

Nipissing
Norfolk County*
Ottawa
Quinte
Renfrew County*
Sarnia/Lambton
Sault Ste. Marie*
St. Catharines*
St. Thomas-Elgin
Stratford*
Sudbury*
Timiskaming & Area
Timmins & Area
Toronto
Waterloo Region
Wellington County
Windsor & Essex County*
York Region

Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown
East Prince County
West Prince

Québec

Beauce
Montréal
Ville de Québec*
Sherbrooke*
West Island

Saskatchewan

Battlefords & Area*
Beauval*
Meadow Lake
Prince Albert *
Saskatoon & Area*
Swift Current*

Yukon

Whitehorse
*leader communautaire
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MADD Canada 2010, Winston Park Drive, bureau 500, Oakville (Ontario) L6H 5R7
Tél. : 1-800-665-6233 ou 905-829-8805 • Télécopieur : 905-829-8860
Courriel : info@madd.ca • Site internet : www.madd.ca

COMME NOUS LE :
http://www.facebook.com/maddcanadafrancophone

Suivez-nous sur :
http://twitter.com/maddcanada

