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Sommaire exécutif

En travaillant ensemble, nous pouvons changer les choses
Chaque jour, MADD Canada et son équipe de bénévoles dévoués favorisent le changement
aux quatre coins du pays.
En fournissant du soutien, de l’information et un sentiment d’appartenance, nous aidons les
victimes et les survivants à composer avec les séquelles catastrophiques de la conduite avec
facultés affaiblies.
En préconisant des politiques publiques et des mesures législatives fondées sur les meilleures
pratiques, nous contribuons au renforcement des lois relatives à la conduite avec facultés
affaiblies au Canada.
En développant des programmes scolaires et des outils éducatifs, nous protégeons les jeunes et
les encourageons à s’impliquer dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
En nous rapprochant de la population et en communiquant de manière efficace avec les
citoyens en général et les groupes cibles, nous les sensibilisons aux dangers et aux conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies et nous les encourageons à modifier leurs comportements
à risque.
Nous accomplissons toutes ces choses grâce à la générosité extraordinaire et à la collaboration
d’un très grand nombre d’organismes et d’individus. Donateurs, commanditaires, représentants
élus à tous les paliers de gouvernement, organisations chargées de l’application de la loi,
intervenants du secteur de la sécurité routière et de l’aide aux victimes, sans oublier les médias
– tous sont des partenaires indispensables à la poursuite de notre mission et nous sommes
extrêmement reconnaissants de leur soutien et de leur engagement indéfectibles.
Nous sommes ravis de vous offrir un survol des faits saillants de l’année qui vient de se terminer
et de vous donner un aperçu des projets à venir pour MADD Canada.

Faits saillants de l’année 2014/2015
• Fourniture de services de soutien aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies et
		 amélioration des ressources, y compris la publication de nouvelles brochures imprimées
• Activités visant à attirer l’attention du public et du gouvernement sur les dangers de la
		 conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et la nécessité de contrôles routiers 		
		 visant les conducteurs soupçonnés d’être sous l’emprise de la drogue
• Publication d’une analyse et d’un classement des lois sur la conduite avec facultés
		 affaiblies des provinces
• Production d’un nouveau DVD pour utilisation en salle de classe et d’un outil éducatif
		 pour les élèves du primaire de la 4e à la 6e année
4
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• Production d’un nouveau Programme
scolaire, intitulé Impact (Aftermath),
et diffusion du programme auprès
d’environ un million d’étudiants du
secondaire de la 7e à la 12e année
• Expansion de notre programme
Campagne 911 visant à signaler
les conducteurs aux facultés
potentiellement affaiblies dans un plus
grand nombre de communautés par
l’installation de nouveaux panneaux
routiers et maritimes

La Conférence nationale du leadership 2014 de MADD Canada

Regard sur l’avenir
Cette année, MADD Canada a entamé l’élaboration d’un nouveau plan stratégique qui
servira à orienter l’organisation de 2016 à 2020. Guidés par le leadership de notre conseil
d’administration national et la rétroaction indispensable de nos sections et de nos leaders
communautaires, nous avons établi les objectifs généraux énumérés ci-dessous, ainsi qu’un
nombre d’objectifs opérationnels précis, d’activités et d’indicateurs de succès pour les années
à venir.

Plan stratégique 2016-2020
• Mettre fin à la conduite avec
		facultés affaiblies
• Offrir des services attentionnés
		 et empreints de compassion aux
		 victimes et aux survivants
• Assurer la mise en place
		 d’initiatives éducatives afin
		 de protéger tous les Canadiens
		 contre la conduite avec facultés
		affaiblies
• Renforcer l’organisation

Gregg Thomson

Andrew Murie

Président du conseil

Chef de la direction
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La conduite avec facultés
affaiblies au Canada

En 1989 – l’année durant laquelle MADD Canada a été fondé – près de 120 000
automobilistes canadiens faisaient face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies
en vertu du Code criminel canadien et 1 970 personnes ont péri dans des collisions impliquant
la consommation d’alcool.
Des progrès notables ont été réalisés depuis lors grâce à l’amélioration des lois, au
renforcement des sanctions et des mesures d’application de la loi et à des projets de
sensibilisation d’envergure. MADD Canada est très fier d’avoir joué un rôle de premier plan
dans la réduction du taux de conduite avec facultés affaiblies au Canada et l’établissement
d’un réseau de soutien pour les victimes et les survivants de ce crime violent.
Toutefois, notre travail est loin d’être terminé. Les statistiques actuelles confirment sans
équivoque que la conduite avec facultés affaiblies demeure un problème grave et très
répandu au Canada.
• En 2014, plus de 51 000 conducteurs ont été accusés d’une infraction de conduite avec
		 facultés affaiblies en vertu du Code criminel.
• Chaque année, entre 1 250 et 1 500 personnes sont tuées et plus de 63 000 personnes sont
		 blessées dans des collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
• Au Canada, la conduite avec facultés affaiblies cause près de deux fois plus de
		 décès que toutes les autres formes d’homicide réunies.
• L’alcool et la drogue sont en cause dans 43 % de tous les décès de la route.
Les bénévoles, les membres, les partisans et les commanditaires de MADD Canada se sont
engagés à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies. Ensemble, nous continuons à
préconiser des modifications et des réformes législatives, à améliorer et accroître les projets
éducatifs, à faire de la sensibilisation et à établir des partenariats.
« Les décès et les blessures
attribuables à la conduite avec
facultés affaiblies sont d’autant plus
tragiques lorsqu’on sait qu’ils sont
le résultat d’un crime entièrement
évitable. C’est en travaillant
ensemble que nous viendrons à
bout de mettre fin à ce carnage. »
Angeliki Souranis
Présidente nationale de MADD Canada
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En travaillant ensemble :
Aide aux victimes et aux survivants

Le soutien aux victimes et aux survivants occupe le premier rang des priorités de MADD Canada.
Grâce au travail acharné de nos bénévoles et aux contributions financières de nos
commanditaires et de nos donateurs, MADD Canada est en mesure d’offrir, année après
année, une vaste gamme de services de soutien et d’aide à quelque 20 000 victimes de la
conduite avec facultés affaiblies :
• Services de soutien offerts par les sections et les leaders communautaires et par le biais
		 de notre ligne d’aide aux victimes
• Bénévoles spécialement formés pour offrir une aide soutenue et informer les victimes
• Renseignements sur les droits des victimes
• Accompagnement en cour (lorsque disponible) et soutien durant les procédures pénales
• Hommages et commémorations à la mémoire des êtres chers
• Ressources en ligne et imprimées, y compris un guide de ressources, une série de
		 brochures et une bibliothèque de ressources
• Références vers des groupes et des agences d’aide communautaires

Conférence nationale annuelle pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies de MADD Canada
En 2014/2015, MADD Canada a accueilli plus de 200 personnes de partout au Canada à
l’occasion de la Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies
de MADD Canada et de la Veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir. Cette conférence
annuelle offre aux victimes et aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies une
occasion privilégiée de se réunir, de se raconter et de participer à des ateliers animés par
des professionnels et des pairs sympathiques. Il peut être très réconfortant d’être entouré de
personnes qui ont vécu des expériences semblables. Lors de ces rencontres, les victimes et
les survivants trouvent souvent une source de courage et de nouveaux outils pour les aider à
composer avec leurs blessures et leurs pertes.
Plus de 30 victimes/survivants ont également pu participer à la Conférence en français pour les
victimes de la conduite avec facultés affaiblies leur permettant d’échanger dans leur langue sur
leur perte et sur les conséquences tragiques de la collision sur leur vie. La veille à la chandelle
réunissait plus de 75 personnes.
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En travaillant ensemble :
Éducation et protection des jeunes
Les services aux jeunes de MADD Canada offrent une vaste gamme de programmes et
d’initiatives spécialement conçus pour rallier les jeunes, les enseignants et les parents dans la
lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.

Les élèves constatent l’Impact de la
conduite avec facultés affaiblies
Environ un million d’étudiants de la 7 e à la
12 e année ont eu l’occasion d’assister à des
présentations de l’édition 2014-2015 de notre
programme scolaire, intitulé « Aftermath » (ou la
version française « Impact »), et de constater les
conséquences catastrophiques et terribles de la
conduite avec facultés affaiblies. Cette présentation
à la fois dynamique et profondément émouvante est
accompagnée d’un guide pédagogique comprenant
en outre un manuel, des affiches et des vidéos conçus
pour alimenter les discussions en salle de classe.

Brain Power

S
U
P
E
R

En 2014, MADD Canada était ravi de lancer « Brain
Power », un nouveau programme en anglais pour les
jeunes du primaire. Il s’agit d’un DVD pédagogique
qui mise sur des entrevues, des animations et de
la musique pour renseigner les enfants sur les
moyens de rester en sécurité. Ce programme qui
s’adresse aux élèves de la 4e à la 6e année explore
le développement du cerveau et l’importance de le
protéger, tout en sensibilisant les jeunes aux moyens
de se prémunir contre les chauffards aux facultés
affaiblies.

Mettre les freins à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue
Depuis plusieurs années, notre Programme scolaire met un accent particulier sur la conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue. Souhaitant redoubler d’efforts dans ce dossier,
MADD Canada a lancé une nouvelle initiative en ligne en 2014 s’adressant aux jeunes et
à leurs parents. Un site Web en anglais (www.action.madd.ca) a été mis sur pied afin de
fournir des renseignements sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue (risques,
taux, et fausses perceptions) et d’offrir une plate-forme permettant aux jeunes de prendre un
engagement personnel à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies par la drogue.
8
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En travaillant ensemble :
Sensibilisation

MADD Canada développe sans cesse sa gamme de programmes, d’outils et d’initiatives de
sensibilisation afin de renseigner la population canadienne sur les dangers et les conséquences
de la conduite avec facultés affaiblies. Travaillant de concert avec nos sections, nos leaders
communautaires, nos partenaires du secteur, nos commanditaires et nos partisans, nous
mettons tout en œuvre pour faire connaître les faits, humaniser le problème de la conduite
avec facultés affaiblies et changer les comportements à risque.
• Opération ruban rouge – La 27e édition de notre campagne annuelle du temps des 		
Fêtes a été déployée aux quatre coins du pays et a bénéficié d’une grande couverture 		
		 dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
•
		
		
		

Campagne 911 – De nouvelles communautés ont participé à la Campagne 911 en 		
installant des affiches de sécurité routière et de sécurité nautique invitant la population 		
à composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies 		
sur la route ou les cours d’eau.

• Campagnes d’affiches  – MADD Canada a agrandi sa bibliothèque d’affiches et de 		
		 matériel connexe par l’ajout de nouvelles campagnes visant les amateurs de 			
		 motocyclette et de véhicule tous terrains.
•
		
		
		

Messages d’intérêt public télévisés – Une série de publicités générales et ciblées 		
diffusées gratuitement par les télédiffuseurs encourage les téléspectateurs à ne jamais 		
conduire avec les facultés affaiblies. Les messages d’intérêt public de MADD Canada 		
ont été diffusés à la télévision plus de 134 000 fois cette année.

Conjointement à nos activités visant l’adoption de politiques
publiques sur les mesures de lutte contre la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue, MADD Canada s’attaque également au
problème par la mise en place de projets de sensibilisation.
• Réactualisation d’un message d’intérêt public télévisuel
		 soulignant les dangers de la conduite avec les facultés 		
		 affaiblies par la drogue pour diffusion à l’échelle du pays.
• Lancement d’une nouvelle campagne Internet interactive
		 permettant de diffuser des renseignements sur la conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue (risques, taux et
fausses perceptions).   

sérieusement.
Conduire une moto aveC les faCultés affaiblies est non seulement
stupide et illégal… C’est trop souvent mortel.
Si vouS voyez un motocycliSte qui Semble conduire SouS l’influence
de l’alcool et/ou de la drogue, compoSez le 911.

À l’occasion de la 3e édition nationale de la marche annuelle Pas
à pas vers le changement tenue en juin 2015, MADD Canada a eu
le plaisir d’accueillir PIA Law à titre de nouveau commanditaire
présentateur de l’événement.
MADD Canada Rapport annuel 2014/2015
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En travaillant ensemble :
Favoriser le changement

MADD Canada identifie les meilleures mesures à adopter (politiques, lois, sanctions
administratives) pour réduire le lourd bilan annuel de décès et de blessures attribuables à
la conduite avec facultés affaiblies et travaille avec les représentants élus, les organisations
chargées de l’application de la loi et les intervenants du secteur de la sécurité routière au palier
fédéral et au palier provincial pour faire la promotion de nouvelles lois et des mesures les plus
efficaces pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies.

Initiatives fédérales
Au palier fédéral, MADD Canada a continué de mettre l’accent sur la nécessité d’assurer la mise
en place de meilleures méthodes de détection des conducteurs qui conduisent sous l’emprise
de la drogue. Durant nos rencontres avec les leaders du gouvernement, nous avons préconisé
l’adoption de tests de dépistage salivaire et l’établissement de limites de consommation pour
les drogues illégales les plus courantes.
Dans le cadre de ses initiatives d’éducation et de sensibilisation, MADD Canada a lancé une
campagne de cartes postales afin d’encourager ses membres et ses bénévoles à communiquer
avec le ministre fédéral de la Justice et à ajouter leurs voix aux autres qui s’élèvent pour
demander la mise en place de nouvelles mesures de lutte contre la conduite avec les facultés
affaiblies par la drogue.
MADD Canada a également continué de souligner l’importance d’envisager des peines plus
sévères pour les personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies et, à plus
forte raison, de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.

Initiatives provinciales et territoriales
Aux paliers provincial/territorial, MADD Canada a poursuivi son classement des lois
provinciales en matière de conduite avec facultés affaiblies par la publication du Rapport
provincial 2015 sur la conduite avec facultés affaiblies.
Le Rapport 2015 évaluait les lois des provinces en fonction de 20 critères regroupés dans
4 catégories législatives : programmes d’accès graduel à la conduite en conjonction avec la
prolongation de la durée de la limite d’alcoolémie de zéro imposée aux jeunes conducteurs ;
programmes de suspension administrative de permis de courte durée et de mise en fourrière
du véhicule des conducteurs dont le taux d’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement
(0,05% et plus) ; sanctions immédiates pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue ;
et programmes obligatoires d’utilisation d’un antidémarreur visant les conducteurs condamnés
pour une infraction de conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel.
10
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Nos bénévoles :
Un travail d’équipe pour mettre fin à la
conduite avec facultés affaiblies

Des bénévoles dévoués livrent les programmes et services de MADD Canada dans les
communautés partout au pays. Nous sommes fiers de reconnaître et de remercier les bénévoles
des sections locales et des groupes de leader communautaire qui consacrent leur temps, leur
expertise et leur passion à l’avancement de notre mission.
Sections et leaders communautaires
(en date du mois de juin 2015)
Alberta
Atikameg*
Bonnyville/Cold Lake Region*
Calgary
Edmonton & Area
Fort McMurray*
Grande Prairie*
Lacombe
Medicine Hat & District
Morinville*
Parkland
Provost*
Red Deer & District
Slave Lake
St. Paul & Area*
Taber/Lethbridge & District
Wabasca Desmarais*
Colombie-Britannique
Abbotsford*
Central Okanagan
Comox Valley*
Dawson Creek*
Elkford/Sparwood*
Kamloops*
Kimberly Cranbrook*
Metro Vancouver
Nanaimo*
North Island*
Penticton*
Prince George*
Quesnel*
Upper Fraser Valley
Victoria & Area*
Williams Lake
Île-du-Prince-Édouard
Central PEI*
Charlottetown
East Prince County
West Prince
Manitoba
Brandon
The Pas*
Thompson*
Winnipeg

Nouveau-Brunswick
Charlotte County
Greater Fredericton Area
Kent County
Région de Madawaska
Saint John
South Eastern New Brunswick
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
Chatham-Kent*
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*
St. Thomas-Elgin
Sudbury*
Timiskaming & Area
Timmins & Area

Toronto
Waterloo Region
Wellington County
Windsor & Essex*
York Region
Québec
Beauce*
Lanaudière*
Montreal
Shefford*
Ville de Québec*
Saskatchewan
Battlefords & Area*
Beauval*
Meadow Lake
Prince Albert*
Saskatoon & Area*
Terre-Neuve-et-Labrador
Avalon
Bay of Islands
Bay St. George
Burin Peninsula
Exploits Valley
Gander & Area
Labrador
Labrador Straits*
Labrador West
Mary’s Harbour*
Rocky Harbour*
Trinity Bay
Territoires du Nord-Ouest
Fort Simpson*
Yukon
Whitehorse
*Indique un groupe de leader
communautaire
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États financiers abrégés

État abrégé des résultats

(exercice terminé le 30 juin)

(en milliers de dollars)

2015

2014

Revenus
Dons en nature*

$

24 319

$

10 681

Dons

4 007

3 883

Dons d’entreprises

3 255

3 107

Subventions du gouvernement

157

264

Nevada

155

115

Frais du programme scolaire

30

31

Subventions de fondations

95

70

Revenus de placement
Autre

199
12

184
17

Total des revenus

$

32 227

$

18 352

$

26 529

$

13 092

Dépenses
Programmes et services
Éducation et sensibilisation du public
et recherches
Jeunesse
Services aux victimes
Activités politiques

1 698

694

818

27

Campagnes publiques (levées de fonds)

2 450

Administration
Total des dépenses
Excédant des recettes sur les dépenses

1 730

$

2 273

433

425

31 863

18 305

364

$

47

*
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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Pourcentage des
sources de revenus
Dons
12,4%
Dons
d’entreprises
10%

Ventilation des dépenses
Services
aux victimes
2,2%
Jeunesse
5,4%

Subventions du
gouvernement
0,5%

Dons en nature
75,5%

Activités politiques
0,1 %
Campagnes
publiques
(levées de fonds)
7,7%

Autre
1,6%

Administration
1,4%

Sensibilisation et éducation
du public et recherches
83,2%

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 auprès de MADD Canada.

Bilan condensé

(exercice terminé le 30 juin)

(en milliers de dollars)

2015

2014

Actifs
Actifs à court terme

$

Investissements

4 817

$

2 188

Immobilisations

15

Total des actifs

$

4 140
2 065
20

7 020

$

272

$

6 225

PassifS
Créditeurs et charges à payer

$

Apports reportés

2 782

Total des passifs

$

455
2 168

3 054

$

424

$

2 623

ActifS netS
Bourses pour les victimes (affectation interne)

$

Non affecté - National

2 102

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

404
1 842

1 440

1 356

$

3 996

$

3 602

$

7 020

$

6 225
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Nos commanditaires

Des commanditaires généreux qui travaillent à mettre fin à la conduite
avec facultés affaiblies et à soutenir les victimes
Nous tenons à remercier les commanditaires dont vous trouverez le profil ci-dessous ainsi que
ceux cités dans la liste de la page 19; ces sociétés nous offrent un soutien indéfectible et d’une
grande générosité qui demeure un élément essentiel à la poursuite de notre mission.
Allstate du Canada et ses agents partout au Canada continuent de travailler côte
à côte avec les membres et les bénévoles de MADD Canada pour faire échec à
la conduite avec facultés affaiblies. La collaboration entre Allstate du Canada et
MADD Canada remonte à 27 ans, lorsque cette société s’est engagée comme commanditaire de
la toute première édition de l’Opération ruban rouge. Depuis lors, Allstate du Canada demeure
un commanditaire des plus dévoués. En 2014-2015, Allstate du Canada était le commanditaire
présentateur de l’Opération ruban rouge et le commanditaire national du Programme scolaire
de MADD Canada, intitulé « Aftermath » (et sa version française Impact). Cette société était
également un commanditaire officiel de la Campagne 911 et de la marche Pas à pas vers le
changement. En 2014, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, a lancé son programme
« Héros de la communauté » pour reconnaître l’implication bénévole de ses agents dans leurs
communautés. Le tout premier lauréat du programme était Jeff Spidell qui s’est démarqué par
son travail avec la section MADD Fredericton.

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

LCBO

En décembre chaque année, la LCBO met en branle sa campagne « Ayons du
cœur pour notre collectivité » dans ses 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 2014-2015, grâce à la grande générosité de ses clients et le dévouement de ses employés, la
LCBO a recueilli la somme inouïe de 2,3 millions de dollars qui ont été versés à MADD Canada
pour financer son Programme scolaire. Cette contribution extraordinaire a permis à MADD
Canada de produire le programme et d’offrir quelque 1 500 présentations entièrement gratuites
afin de diffuser notre message auprès de plus d’un demi-million d’étudiants de l’Ontario de la 7e
à la 12e année du secondaire. Mais ce n’est pas tout : la LCBO soutient également l’Opération
ruban rouge par la mise en place de boîtes de dons aux caisses de toutes ses succursales durant
le mois de décembre et donne son appui à diverses initiatives de sensibilisation et d’éducation
axées sur la conduite sobre et sécuritaire, dont, entre autres, la campagne Dégonflez l’éléphant.
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EN TRAVAILLANT
ENSEMBLE

NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
« 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

PIA Law (Personal Injury Alliance), un regroupement de trois des dix plus
importants cabinets d’avocats du Canada spécialisés dans les causes de blessures
corporelles, soit McLeish Orlando, Oatley Vigmond et Thomson Rogers, s’est
engagé à faire office de commanditaire principal de l’édition nationale de la marche Pas à pas
vers le changement pendant cinq ans. En plus d’apporter une contribution financière, PIA Law
s’est présenté à la marche nationale et à l’événement tenu à Barrie accompagné de grandes
équipes de participants des plus enthousiastes. PIA Law soutient également nos services et nos
programmes pour les victimes et contribue de façon importante à la sensibilisation du public
au problème de la conduite avec facultés affaiblies et à la promotion de MADD Canada par le
biais d’une vaste campagne publicitaire à la radio et sur les médias sociaux.

PIA Law

Société d’assurance publique du Manitoba

Partenaire de MADD Canada depuis 2002, la Société d’assurance
publique du Manitoba (SAPM) contribue à de nombreux projets dont,
entre autres, des campagnes publicitaires et la Campagne 911 visant à signaler les conducteurs
aux facultés affaiblies. En sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire 20142015, la SAPM a aidé à diffuser la présentation (Aftermath/Impact) et le message de la conduite
sobre auprès de plusieurs milliers d’étudiants dans 109 écoles de la province, dont 24 dans les
régions nordiques. La SAPM a également généreusement appuyé la production du programme
scolaire.
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ENSEMBLE

NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

En 2014-2015, le Groupe de sociétés RTL-Westcan a continué d’offrir
un solide appui aux projets de sensibilisation et d’éducation de MADD
Canada. À titre de commanditaire national du Programme scolaire, RTL-Westcan a contribué à
47 présentations d’Aftermath/Impact dans les écoles de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. Cette société fait de plus de la sensibilisation
et encourage le public à prévenir la conduite avec facultés affaiblies par l’entremise de panneaux
publicitaires sur ses véhicules. Ces panneaux présentent des histoires de victimes et encouragent
les automobilistes à composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés
affaiblies. Le Groupe s’est aussi engagé généreusement comme commanditaire national de
l’Opération ruban rouge 2014.

RTL-Westcan

Alcool NB Liquor

ACS

En sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire, Alcool NB
Liquor contribue à la sensibilisation des jeunes Néo-Brunswickois aux dangers
de la conduite avec facultés affaiblies et aide à leur fournir les outils dont ils ont besoin pour
faire des choix sécuritaires et responsables. En 2014-2015, Alcool NB Liquor a parrainé 50
présentations à l’échelle de la province. Au fil des années, cette société a soutenu et fait la
promotion des programmes et des objectifs de MADD Canada de diverses façons : campagnes
de dons auprès de sa clientèle, vente de sacs à provisions réutilisables, production des éditions
françaises de nos Programmes scolaires et production de messages d’intérêt public télévisés en
français et en anglais.
MADD Canada est fier de poursuivre son partenariat de longue
date avec la société Alcohol Countermeasure Systems (ACS). ACS,
un chef de file du secteur de la fabrication d’instruments de détection de l’alcoolémie, la
fourniture d’antidémarreurs avec éthylométriques et de services connexes, compte plus de
40 ans d’expérience dans le domaine. Plus de 19 pays répartis sur cinq continents misent sur
les produits d’ACS pour réprimer la conduite en état d’ébriété. ACS continue de contribuer
très généreusement à la mission et aux programmes de MADD Canada en sa qualité de
commanditaire technologique de niveau Or et de commanditaire présentateur de l’édition
nationale de la marche Pas à pas vers le changement.
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ORGANISMES
COMMANDITAIRES
110,000 $ 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 SCOLAIRE
Commanditaires nationaux

Allstate du Canada, compagnie
d’assurance
RTL-Westcan
Commanditaires provinciaux

Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO)
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

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

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

RTL-Westcan
Commanditaire officiel

	Irving Oil Ltd.
Commanditaires corporatifs

#TAXI
BMO Groupe financier
McLeod Safety

CAMPAGNE 911
Commanditaires officiels

Allstate du Canada, 		
compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight
Lines Limited
TECHNOLOGIE
Commanditaire Or

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 2014/2015 à l’appui de
ses programmes :

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