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Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir
en aide aux victimes de ce crime de violence.
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En sa qualité de membre d’Imagine Canada, MADD Canada adhère
au programme d’éthique de cet organisme. Nous sommes fiers
d’afficher la marque de confiance d’Imagine Canada comme symbole
de notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité
responsables des fonds que nous confient nos donateurs.
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RÉSUMÉ

Depuis l’époque où les quelques petits groupes de MADD Canada se rassemblaient autour
d’une table de cuisine jusqu’à la récente Conférence nationale du leadership à laquelle ont
participé quelque 200 bénévoles et leaders communautaires, l’objectif de MADD Canada
demeure inchangé : mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes
de ce crime de violence.
Cet objectif est bien ancré au centre de nos activités quotidiennes. MADD Canada, ses sections
et ses leaders communautaires inspirent, informent et influencent le changement dans les
communautés à l’échelle du Canada.
Chaque ruban rouge, chaque affiche de la Campagne 911, chaque personne qui voit un de nos
messages d’intérêt public et chaque rencontre avec un élu représentent un pas de plus sur la voie
du changement, c’est-à-dire la voie vers de meilleurs droits pour les victimes, vers des lois plus
strictes contre la conduite avec facultés affaiblies et vers la modification des comportements
à risque des personnes qui continuent de conduire sous l’emprise de l’alcool ou des drogues.

INSPIRER
INFORMER
ET INFLUENCER
Dans ce rapport annuel, nous ferons le bilan de nos programmes, de nos activités et de nos
réalisations au cours de la dernière année, notamment :
• l’aide que nous offrons à 20 000 victimes de la conduite avec facultés affaiblies;
• notre représentation des victimes de la conduite avec facultés affaiblies lors des
		 consultations sur la proposition de Déclaration des droits des victimes;
• nos efforts visant à attirer l’attention sur la problématique de la conduite avec
		 facultés affaiblies au Canada et sur la nécessité de mettre en place de meilleures
		 méthodes de dépistage;
• la sensibilisation de millions de personnes par l’entremise de l’Opération ruban
		 rouge, la Campagne 911, nos messages d’intérêt public et autres initiatives;
• la promotion des meilleures pratiques législatives fédérales, provinciales et
		 territoriales;
• la transmission du message de la conduite sobre et sécuritaire directement à un
		 million d’étudiants du secondaire de la 7e à la 12e année.
Alors que vous lirez ce rapport annuel, nous espérons que vous ressentirez beaucoup de
fierté quant au rôle important que vous jouez en votre qualité de bénévole, de donateur, de
partisan ou de société commanditaire pour soutenir nos efforts visant à inspirer, informer et
influencer le changement. Grâce à votre soutien, l’équipe et l’engagement de MADD Canada
ne pourraient être plus solides.
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LA PROBLÉMATIQUE DE LA CONDUITE
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

SERVICES AUX VICTIMES

Bien que le bilan des décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies ait légèrement
diminué depuis quelques années, le problème est loin d’être réglé.

En 2013-2014, deux initiatives spéciales axées sur les victimes et les survivants sont venues
s’ajouter au soutien et au vaste éventail de ressources que MADD Canada offre chaque année
à quelque 20 000 victimes.

DÉCÈS DANS DES COLLISIONS LIÉES À LA CONDUITE
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES – 2001 À 2010
2001

1,176

2002

1,161

2003

1,257

2004

1,157

2005

1,210

2006

1,278

2007

1,239

2008

1,162

2009

1,074

2010

1,082

La conduite avec facultés
affaiblies est une tragédie
entièrement évitable. Un seul
décès, une seule blessure,
c’est déjà trop.
Angeliki Souranis

Présidente nationale de MADD Canada

LES VICTIMES ET LES
SURVIVANTS INSPIRENT
LE CHANGEMENT
Nous avons d’abord réalisé un sondage auprès des victimes/survivants (par l’entremise d’Ipsos
Canada) dans le but de mesurer le niveau de satisfaction relativement aux services, au soutien
et aux ressources que nous offrons.
• La majorité des victimes/survivants ont indiqué qu’ils étaient largement « très
		 satisfaits » du soutien et des services qu’ils ont reçus.
• 78% des répondants estiment que MADD Canada devrait amorcer le contact initial
		 avec les victimes/survivants.

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et
des milliers sont blessées dans des collisions attribuables à
la conduite avec facultés affaiblies.

CHAQUE JOUR
EN MOYENNE:

La conduite avec facultés affaiblies demeure la principale
cause criminelle de décès au Canada et représente 43 % de
tous les décès sur les réseaux routiers.

4 DÉCÈS

MADD Canada met tout en œuvre pour inspirer, informer
et influencer le changement. Grâce à la générosité et au
soutien continus de nos bénévoles, donateurs, partisans
et commanditaires, nous continuerons à lutter contre la
conduite avec facultés affaiblies afin de mettre fin aux
collisions, aux décès et aux blessures qui en résultent.

578 COLLISIONS NE
CAUSANT QUE DES
DOMMAGES MATÉRIELS
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175 BLESSURES

•
		
		
		

Pour donner suite à ces constatations et aux résultats d’autres sondages, MADD
Canada a élargi la portée de ses activités de rayonnement, créé de nouvelles
brochures et amélioré les informations et les ressources en ligne destinées aux
victimes/survivants.

Nous avons également représenté les victimes/survivants, en personne lors d’audiences et par le
biais de mémoires, auprès du gouvernement fédéral lors de ses consultations sur la proposition
de Déclaration des droits des victimes. Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies et
d’autres crimes se sentent trop souvent délaissées par le système de justice pénale. Le projet de
loi C-32 leur accordera une voix plus forte et un rôle plus précis à toutes les étapes du processus
pénal. Nous avons en outre pris le temps de prévenir le gouvernement que l’incidence concrète
de cette déclaration dépendra largement de l’engagement des provinces et des territoires à
l’égard du renforcement de leurs programmes respectifs d’aide aux victimes.

MADD CANADA rapport annuel 2013/2014
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SERVICES JEUNESSE

SENSIBILISATION

INFORMER LES CONDUCTEURS DE DEMAIN

Les étudiants anglophones qui ont assisté à une présentation de « Smashed » ont vu la conduite
avec facultés affaiblies sous un tout nouvel angle. Cette édition du Programme scolaire de
MADD Canada illustre bien à quelle la vitesse une soirée de plaisir peut tourner à la tragédie
lorsqu’une personne prend le volant sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.
Environ un million d’étudiants ont assisté à une présentation de Smashed ou d’Impact (le
programme scolaire en français) durant cette année scolaire.
Étant donné que les ados et les jeunes adultes demeurent particulièrement surreprésentés dans
les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies, les programmes à l’intention des
jeunes de MADD Canada demeurent de précieux outils de sensibilisation. MADD Canada
mise sur son Programme scolaire pour les étudiants du secondaire, son programme « Le Savant
fou à la recherche de la force » s’adressant aux élèves du primaire, ses programmes spécialisés
pour discussion en salle de classe, ses campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et ses
concours (production d’affiches et de clips multimédia) pour amorcer un dialogue avec les
jeunes sur les dangers de l’alcool et des drogues au volant.

INFLUENCER
LE CHANGEMENT
MADD Canada sensibilise la population aux dangers et aux conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies de diverses façons. Par exemple :
• Opération ruban rouge – Cette campagne annuelle du temps des Fêtes encourage
les Canadiens à porter un ruban rouge en témoignage de leur engagement à l’égard de la
conduite sobre et sécuritaire.
• Campagne 911 – Cette campagne permanente qui redouble de vigueur durant l’été
encourage les gens à composer le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite ou de
navigation avec les facultés affaiblies.
• Campagnes d’affiches – Une variété de supports promotionnels sont utilisés pour
rejoindre les jeunes, diffuser les messages des victimes de la conduite avec facultés
affaiblies et faire de la sensibilisation auprès des communautés en général.
• Messages d’intérêt public télévisés et radiodiffusés – Une série de messages d’intérêt
public généraux et ciblés diffusés gratuitement par les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs
encouragent les téléspectateurs et les auditeurs à ne jamais conduire avec les facultés
affaiblies.

C’était une présentation sensationnelle! Le film est tellement touchant que
plusieurs étudiants et enseignants dans la salle ont été très touchés et étaient
profondément émus. Même s’ils n’ont que 11 ans, il est essentiel de commencer
à inculquer aux jeunes dès la 7e année l’importance de faire des choix éclairés,
surtout lorsqu’il s’agit d’alcool au volant. Le partage de vécus personnels a rendu
la présentation encore plus mémorable et je suis persuadé que l’animatrice et le
film alimenteront les réflexions des jeunes. Merci beaucoup !
École secondaire Pearce Regional
au sujet de Smashed, le Programme scolaire de MADD Canada

MADD Canada était fier de lancer deux nouveaux messages d’intérêt public télévisés sur les
ondes nationales en 2013-2014 :
• « Cercles » est un clip innovateur et unique qui montre comment la décision de conduire
après avoir consommé de l’alcool peut mener à des situations qu’on ne souhaiterait jamais
à qui que ce soit. Ce message a été lancé en novembre 2013 pour coïncider avec
l’Opération ruban rouge.

Le message essentiel que nous véhiculons auprès des jeunes est qu’ils ont tous le pouvoir de
prévenir la conduite avec facultés affaiblies et de prendre des décisions éclairées et responsables.

• « Patio » présente une situation typique durant les mois d’été lorsque, par un détour
imprévu du destin, le clip fait comprendre que le malheur peut frapper à tout moment
lorsqu’une personne choisit de conduire avec les facultés affaiblies. Ce message a été
lancé en mai 2014 pour coïncider avec notre Campagne 911 visant à promouvoir la conduite
et la navigation sobre et sécuritaire durant la saison estivale.

Nous demeurons également engagés à soutenir les études postsecondaires des jeunes qui ont
vécu la perte d’un membre de leur famille tué dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies. Cette année, douze étudiants ont reçu une bourse d’études grâce à notre
programme de bourses.

Diffusées 6 351 fois sur les ondes des réseaux de télévision et de câblodiffusion au cours de la
dernière année, ces deux annonces à elles seules ont été vues par des millions de Canadiens. Nos
autres messages d’intérêt public ont également été largement diffusés cette année, notamment
« Verres à rebours », « Drap blanc » et « Le choc ».
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POLITIQUES PUBLIQUES

INSPIRER
INFORMER
ET INFLUENCER

LE BÉNÉVOLAT

INFLUENCER LE CHANGEMENT

MADD Canada fait des recherches afin d’identifier les lois en
matière de conduite avec facultés affaiblies les plus efficaces,
réalistes et compatibles avec la constitution canadienne. Au
cours de la dernière année, nous avons rencontré de nombreux
représentants de tous les paliers de gouvernement (fédéral,
provincial et territorial) afin de les mettre au courant des lois
qui, à notre avis, sont les plus susceptibles d’entraîner une
réduction considérable de la conduite avec facultés affaiblies.

Individuellement et collectivement, les bénévoles de MADD Canada inspirent, informent et
influencent le changement chaque jour. Les sections et les leaders communautaires de MADD
Canada organisent une vaste gamme d’activités et d’initiatives afin de créer et maintenir une
forte présence dans les communautés partout au Canada. Notons à titre d’exemple, l’Opération
ruban rouge, la Campagne 911, les marches/courses « Pas à pas vers le changement », la
participation des sections et leaders communautaires aux événements et aux foires régionales,
les partenariats avec les services de police, le gouvernement et les commanditaires, et beaucoup
plus encore.

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été au cœur
des discussions sur la nécessité d’assurer la mise en place de
méthodes plus efficaces pour détecter les conducteurs sous
l’emprise de drogues.

Leur engagement à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et le soutien bienveillant
qu’ils offrent aux victimes et aux survivants constituent les assises de notre organisme – bref,
ils sont les artisans de toutes nos réalisations.

La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est
devenue un élément considérablement plus important du
problème global de la conduite avec facultés affaiblies. Toutefois, les méthodes de détection
actuelles qui misent sur les observations et les indices comportementaux ne fonctionnent pas.
Les accusations de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue représentent moins de
2 % du nombre total d’accusations de conduite avec facultés affaiblies.

Alberta

Au palier fédéral, MADD Canada a préconisé l’adoption de tests de dépistage salivaire et
l’établissement de limites de consommation pour les drogues illégales les plus courantes. Ces
mesures s’apparentent aux tests d’haleine et aux limites d’alcoolémie (taux d’alcool dans le
sang) présentement utilisés pour détecter les conducteurs en état d’ébriété.
Aux niveaux provincial et territorial, MADD Canada a encouragé les administrations à élargir
la portée des programmes de suspensions administratives immédiates de permis visant les
personnes dont le taux d’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 %) de
façon à y inclure les conducteurs qui échouent aux tests normalisés de sobriété effectués pour
dépister les drogues.
Voici un survol des autres politiques mises de l’avant cette année par MADD Canada :
•
		
		
		

Alcootests obligatoires (anciennement appelé alcootests aléatoires). MADD
Canada a appuyé un projet de loi d’initiative parlementaire visant l’ajout d’une
disposition concernant les alcootests obligatoires au Code criminel. Toutefois, ce
dossier n’a pas évolué depuis son dépôt à la Chambre des communes.

• Peines plus sévères pour conduite avec facultés affaiblies, notamment dans les cas
		 de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.
• Mise en fourrière des véhicules pour les conducteurs dont le taux d’alcoolémie se
		 situe dans la zone d’avertissement.
• Utilisation obligatoire d’un antidémarreur éthylométrique pour toute personne
		 reconnue coupable d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies en vertu du
		 Code criminel
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Sections (En date de juin 2014)
Bonnyville/Cold Lake*
Calgary
Camrose*
Edmonton & Area
Fort McMurray*
Grande Prairie*
Lacombe*
Medicine Hat & District*
Morinville*
Parkland
Provost*
Red Deer & District
Slave Lake
Spirit River*
St. Paul & Area*
Taber/Lethbridge & District
Wabasca Desmarais*
Colombie-Britannique
Abbotsford*
Central Okanagan
Comox Valley*
Elkford/Sparwood*
Fort St. James*
Kamloops*
Kimberly Cranbrook*
Metro Vancouver
North Island*
Pemberton*
Penticton*
Prince George*
Quesnel*
Upper Fraser Valley
Victoria & Area*
Williams Lake
Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown
East Prince
West Prince
Manitoba
Brandon
The Pas*
Winnipeg

Nouveau-Brunswick
Charlotte County
Greater Fredericton Area
Kent County
Région de Madawaska
Peninsule Acadienne
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*
Kingston & District*
London
Manitoulin Island*
Niagara Falls*
Nipissing
Norlfolk County*
Ottawa
Oxford County*
Quinte
Sarnia/Lambton
St. Catharines*
St. Thomas-Elgin
Sudbury*
Timiskaming & Area*

Timmins & Area
Toronto
Waterloo Region
Wellington County
Windsor & Essex*
York Region
Québec
Beauce*
Montreal
Ville de Quebec*
Sherbrooke*
Saskatchewan
Battlefords & Area*
Beauval*
Meadow Lake
Prince Albert*
Regina*
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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LE BÉNÉVOLAT
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ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS

ÉTAT DES RÉSULTATS

SOURCES DE REVENUS

(exercice terminé le 30 juin)

VENTILATION DES DÉPENSES

(en pourcentage)

(en milliers de dollars)

2014

2013

Campagnes de
financement
(Levées de fonds)
12%
Jeunesse
9%

REVENUS
Dons en nature *

$

Dons
Dons corporatifs
Subventions gouvernementales
Nevada

10,681

$

10,807

3,883

3,881

3,107

2,589

264

229

115

105

Frais du Programme scolaire

31

46

Subventions de fondations

70

83

Revenus de placement

184

64

Autres
Total des revenus

17
$

18,352

17,822

Dons corporatifs
17%

Sensibilisation et éducation du
public et recherches
72%

Services aux victimes
Campagnes de financement auprès
du public (levées de fonds)
Administration

13,092

$

13,351

1,698

1,396

818

544

2,273

1,824

(exercice terminé le 30 juin)
2014

$

425

410

18,305

17,525

47

$

297

2013

ACTIF
Actifs à court terme

$

Investissements

4,140

$

2,065

Immobilisations
$

4,125
1,383

20

Total - Actif

Total des dépenses

Administration
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 de MADD Canada.

(en milliers de dollars)

$

Services aux
victimes
5%

Subventions
gouvernementales 2%
Autres
2%

BILAN

Programmes et services

Excédent des revenus sur les dépenses

Dons en nature
58%

17
$

DÉPENSES
Éducation et sensibilisation du public
et recherches
Jeunesse

Dons
21%

22

6,225

$

455

$

5,530

PASSIF
Créditeurs et charges à payer

$

Contributions reportées

2,168

Total - Passif

299
1,676

$

2,623

$

1,975

$

404

$

372

ACTIF NET
Fonds de bourse
(entité visée par une affectation interne)
Non restreint - National

1,842

Non restreint - Sections
*

14

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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Total – Actif net
Total – Passif et actif net

2,043

1,356

1,141

$

3,602

$

3,556

$

6,225

$

5,530
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INSPIRER
INFORMER
ET INFLUENCER

PROFIL DES COMMANDITAIRES

C’est grâce au soutien de nos sociétés commanditaires que MADD Canada, ses sections et ses
leaders communautaires sont en mesure d’offrir des programmes et des services. Ces sociétés
jouent un rôle déterminant dans tous nos projets – depuis les services aux victimes jusqu’aux
campagnes de sensibilisation et aux initiatives de politiques publiques auprès des élus. L’appui
des sociétés présentées ci-dessous et à la page 19 nous permettent de maintenir le cap sur notre
mission. Ces commanditaires sont des membres essentiels de l’équipe de MADD Canada et ils
inspirent, informent et influencent le changement grâce à leur grande générosité.

Allstate du Canada
compagnie d’assurance

LCBO

KIA Canada

Alcool NB Liquor

Depuis 26 ans, la compagnie d’assurance Allstate du Canada appuie MADD
Canada et sa mission. En 2013-2014, Allstate du Canada était le commanditaire
présentateur de l’Opération ruban rouge et le commanditaire national du
Programme scolaire de MADD Canada, intitulé « Smashed ». Cette société était également un
commanditaire officiel de la Campagne 911 et de la marche Pas à pas vers le changement. Ce
partenariat s’est établi à tous les niveaux puisque de nombreux agents locaux d’Allstate sont
actifs auprès des sections et leaders communautaires de MADD Canada. MADD Canada était
fier de décerner le prix du Citoyen de mérite 2013 à Allstate du Canada en reconnaissance de
tout ce que fait cette société pour soutenir notre mission et réduire la conduite avec facultés
affaiblies.

L’initiative « Dominer le changement » de Kia Canada témoigne clairement
de l’engagement de cette société à redonner à la collectivité. Cette volonté de
dominer le changement s’est traduite notamment par la volonté de soutenir
MADD Canada et de s’engager comme commanditaire présentateur du Programme scolaire
2013-2014. Kia a mis quatre véhicules à la disposition des animateurs de MADD Canada pour
leurs déplacements d’une école à l’autre pour animer des présentations partout au Canada. Kia
a également fait don de cinq Kia Souls pour nos événements communautaires. Ces véhicules
ont tous été personnalisés avec le logo et les messages de MADD Canada. Notre organisme
est également représenté dans une série de publicités télévisées et hautement visibles de cette
société.

Depuis plus de 20 ans, la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) collabore avec
MADD Canada dans le cadre de ses initiatives de lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies. Chaque année, les employés de la LCBO encouragent les
clients à appuyer le Programme scolaire et l’Opération ruban rouge de MADD Canada dans
le cadre de sa campagne « Ayons du cœur pour notre collectivité ». La campagne 2013 a connu
un succès phénoménal – près de 2 millions de dollars ont été amassés pour MADD Canada
grâce à la générosité des clients et des employés de la LCBO. Cette somme a permis d’offrir
des présentations gratuites du nouveau Programme scolaire auprès de plus d’un demi-million
d’étudiants dans 1 500 écoles de l’Ontario.

Alcool NB Liquor est un précieux partenaire de longue date. En plus de
commanditer des programmes particuliers, cette société offre un soutien
supplémentaire à MADD Canada sous forme d’initiatives variées comme
des campagnes de dons des clients, la vente de sacs à provisions réutilisables et la production
de messages d’intérêt public en français et en anglais. En 2013, Alcool NB Liquor était une
organisation parraine de MADD Canada et un commanditaire provincial du Programme
scolaire. Alcool NB Liquor a parrainé 50 présentations de Smashed et d’Impact (la version
française du programme) dans des écoles à l’échelle de la province. Il est à noter que la société
Alcool NB Liquor a joué un rôle déterminant dans la production d’Impact, la deuxième version
entièrement en langue française de notre programme.
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INSPIRER
INFORMER
ET INFLUENCER

PROFIL DES COMMANDITAIRES

NOS COMMANDITAIRES

ORGANISMES
COMMANDITAIRES

Partenaire de MADD Canada depuis 2002, la Société d’assurance publique
du Manitoba (SAPM) contribue à la diffusion du message de la conduite
sobre auprès de la population du Manitoba et, plus particulièrement,
auprès des jeunes manitobains. En sa qualité de commanditaire provincial de l’édition 20132014 du Programme scolaire, la SAPM a commandité des présentations de Smashed, et du
programme en français Impact, dans 109 écoles, dont 24 dans le nord de la province. Cette
société a également généreusement appuyé la production du film. La SAPM appuie également
la diffusion du message de la conduite sobre de MADD Canada par l’entremise de campagnes
publicitaires provinciales et de sa participation à titre de partenaire aux programmes Report
Impaired Drivers – Call 911 dans les communautés partout au Manitoba.

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
LCBO
Sociétés commanditaires

Impact Auto Auctions
Société des alcools de TerreNeuve

COMMANDITAIRES DES
PROGRAMMES
10 000 $ et plus

Société
d’assurance
publique du
Manitoba

Hill Street Marketing Inc.
proud maker of

RTL-Westcan

ACS

PROGRAMME À L’INTENTION
DES ÉCOLES
Commanditaire principal
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Allstate du Canada,
compagnic d’assurance
RTL-Westcan
Commanditaires provinciaux

Alberta Culture
Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO)
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de la
Saskatchewan
Province of British Columbia
Saskatchewan Government
Insurance (SGI)
Société d’assurance publique du
Manitoba
Société des alcools de la
Nouvelle-Écosse
Société des alcools de
Terre-Neuve
Shell Canada
Sociétés commanditaires

#TAXI
ARC Resources Ltd.

Alberta Traffic Safety Fund
Fednav
Newfoundland Labrador Hydro
Conoco Phillips Canada

OPÉRATION RUBAN ROUGE
Commanditaire principal

Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Commanditaire national

RTL-Westcan
Commanditaire official

Irving Oil Ltd.
Commanditaires corporatifs

#TAXI
BMO Groupe financier
Commanditaires officiels

Commanditaires nationaux

Alcohol Countermeasure Systems Corp. (ACS) est un chef de file dans la
production d’instruments de détection du taux d’alcoolémie par échantillon
d’haleine et le fournisseur du système d’antidémarreur éthylométrique
Interlock avec une réputation indéniable dans l’industrie pour la qualité de ses produits, de
ses logiciels et de son service. ACS a inventé le système Interlock il y a plus de 40 ans et ses
produits sont utilisés pour prévenir la conduite en état d’ébriété dans 19 pays sur 5 continents.
MADD Canada est fier de son partenariat de longue date avec Alcohol Countermeasure
Systems en plus de son engagement à titre de commanditaire Technologie – Or et à titre de
commanditaire présentateur du programme Pas à pas vers le changement de MADD Canada.

Commanditaires communautaires

CAMPAGNE 911

Kia Canada Inc.

À titre de commanditaire national du Programme scolaire 2013-2014, RTLWestcan a permis d’offrir 47 présentations de Smashed dans les écoles de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du
Nord-Ouest. Cette société de transport en vrac est également un important partenaire des
projets de sensibilisation de MADD Canada. RTL-Westcan a notamment posé des panneaux
sur 80 de ses camions; ceux-ci 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. Ces messages sont vus chaque jour par des milliers d’automobilistes. La
société s’est également engagée comme commanditaire national de l’Opération ruban rouge
2013.

Fix Auto
Husky Energy
MJM Media
Winners Merchants International

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

Alcohol Countermeasure
Systems

PAS À PAS VERS LE
CHANGEMENT
Commanditaire présentateur

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 2013-2014 à l’appui de
ses programmes :

Professor Robert Solomon et
Dr Barbara Lent
Karel et Yoka ter Brugge
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MADD Canada 2010 Winston Park Dr. Bureau 500, Oakville, ON L6H 5R7
Tél: 1-800-665-6233 ou 905-829-8805 • Fax: 905-829-8860
Courriel: info@madd.ca • www.madd.ca
AIMEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/MADDCanadafrancophone

SUIVEZ-NOUS SUR
twitter.com/maddcanada

