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MADD CANADA énoncé de mission
Mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux
victimes de ce crime de violence.

MADD CANADA valeurs
En tant qu’organisme de base populaire…
• nous apprécions la valeur de la force, du dynamisme et du leadership
de nos bénévoles
• nous reconnaissons la diversité des régions et des communautés
• nous tissons des liens et des alliances stratégiques
• nous préconisons la transparence, l’imputabilité et l’excellence en
matière de gouvernance
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SOMMAIRE une mission – une voix

Au moment de sa création en 1989, MADD Canada rassemblait des gens des quatre coins du
pays qui tentaient de sensibiliser la population du Canada aux tragédies humaines causées
par la conduite avec facultés affaiblies. Ce fut le début d’un réseau national de victimes et de
citoyens consciencieux souhaitant unir leurs voix afin de souligner l’importance de mettre fin
à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime violent.
Au fil des années, parents et amis se sont ralliés à notre cause et ont commencé à fonder des
groupes locaux un peu partout au pays. Plus de citoyens consciencieux se sont mis à offrir
généreusement leur temps et leur appui financier. Plus de services de police faisaient équipe
avec nous dans le cadre de nos initiatives de sensibilisation. Plus d’organismes
communautaires adoptaient le message de MADD Canada. Notre voix devenait toujours
plus forte et notre message était entendu par de plus en plus de gens.
Aujourd’hui, nous comptons quelque 7 500 bénévoles et plus de 100 sections et leaders
communautaires à l’échelle du pays. Notre voix n’a jamais été aussi forte et nous continuons
à diffuser nos messages. Parlant d’une seule voix, nous préconisons les meilleures pratiques
législatives en matière de conduite avec facultés affaiblies. Nous étudions les expériences
canadiennes et internationales afin d’analyser les mesures de lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies, d’identifier les lois les plus efficaces et de publier des rapports pour
renseigner les législateurs et le public.
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Nous entretenons un dialogue soutenu avec les intervenants
provinciaux et fédéraux et nous leur recommandons des mesures
législatives et autres qui permettraient de réduire les collisions,
les décès et les blessures attribuables à la conduite avec facultés
affaiblies.
Parlant d’une seule voix, nous rappelons au public que la conduite
avec facultés affaiblies demeure un problème mortel et persistant
au Canada qui exige toute notre attention et des interventions
appropriées. Plusieurs personnes croient que le problème de la
conduite avec facultés affaiblies est largement réglé, mais elles ont
tort – ce crime entraîne chaque année entre 1 250 et 1 500 décès et
quelque 64 000 blessés. MADD Canada continue donc à donner
un visage à ce crime pour démontrer qu’il peut toucher n’importe
qui, n’importe quand. Nous encourageons tous et chacun à faire
partie de la solution.
Parlant d’une seule voix, nous nous adressons aux étudiants. Nous
engageons des discussions avec eux sur le risque accru d’être
impliqué dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies pour les jeunes de leur groupe d’âge. Nous les
encourageons à s’engager et à ajouter leur voix à la nôtre. En
sollicitant la participation des jeunes aux activités de notre
organisme, nous aidons à les protéger contre les ravages de la
conduite avec facultés affaiblies et nous nous assurons que notre
voix demeure forte à l’avenir grâce à ces jeunes.

Robert Mann
Président du conseil

Andrew Murie
Chef de la direction

Nous prêtons surtout notre voix aux victimes de la conduite avec
facultés affaiblies – nous nous entretenons avec elles et nous
parlons en leur nom. MADD Canada offre une voix rassurante et
son soutien aux dizaines de milliers de personnes touchées chaque année par la
conduite avec facultés affaiblies. Nous représentons leurs perspectives et leurs vécus dans
nos échanges avec les législateurs et les autres intervenants du secteur en insistant sur le
besoin criant d’apporter des changements. Nous les assurons qu’elles ne sont pas seules.

Nous continuons à nous faire entendre parce que ce crime entièrement évitable continue à
tuer et à blesser d’innocentes victimes.
En lisant ce rapport annuel, vous prendrez connaissance des nombreuses initiatives que nous
avons entreprises cette année. Sachez que, en votre qualité de bénévole, de membre, de
partisan et de commanditaire, VOUS êtes notre voix. Ce sont vos expériences, votre
engagement et votre désir d’améliorer les choses qui nous permettent de poursuivre nos
activités. Grâce à votre participation soutenue, notre voix continuera à
s’exprimer clairement.

MADD Canada 2012/2013 rapport annuel
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LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
une tragédie évitable

Selon les statistiques nationales les plus récentes (Transports Canada, 2013), 2 541 personnes
ont perdu la vie sur les routes et les autoroutes du Canada en 2010. La conduite avec facultés
affaiblies était en cause dans plus de 42 % de ces décès.
Autrement dit, 1 082 personnes ont été tuées dans des collisions liées à la consommation
d’alcool ou de drogue.
Afin de réellement saisir l’ampleur de ce nombre, rappelons que les collisions attribuables à
la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement évitables.
Quelques progrès ont été réalisés sur certains fronts. Notons à ce titre les résultats
préliminaires qui indiquent que la mise en œuvre de sanctions administratives sévères en
Alberta et en Colombie-Britannique aurait entraîné une réduction considérable du nombre
de décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies au cours des deux dernières années.
Toutefois, malgré ces gains, les statistiques sur la conduite avec facultés affaiblies demeurent
alarmantes. Elles ne laissent aucun doute sur le fait que les gens continuent à conduire avec
les facultés affaiblies. De plus, les enquêtes routières révèlent que la drogue au volant devient
un élément de plus en plus important du problème, surtout chez les jeunes.
Il faudra redoubler d’efforts afin de faire passer le message que la conduite avec facultés affaiblies ne vaut tout simplement pas le risque. Il faudra redoubler d’efforts afin de sévir
contre ceux qui s’obstinent à conduire avec les facultés affaiblies au risque et au péril des
autres. Il faudra redoubler d’efforts afin d’assurer que justice soit faite aux victimes de la
conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles.
MADD Canada poursuit ses efforts de sensibilisation et continue à préconiser les meilleures
pratiques législatives en matière de conduite avec facultés affaiblies. Nous le faisons au nom
de toutes les personnes qui ont été tuées ou blessées dans ces collisions insensées. Nous le
faisons en hommage aux familles et aux amis qui ont souffert une perte effroyable. Nous le
faisons pour prévenir d’autres collisions et d’autres tragédies.
6

MADD Canada 2012/2013 rapport annuel

MADD CANADA sauver des vies, aider les victimes

UNE VOIX POUR les victimes
En sa qualité de porte-parole des victimes de la conduite avec facultés affaiblies, MADD
Canada milite depuis longtemps en faveur d’un cadre plus cohérent de droits pour
les victimes.
Nous avons été ravis d’apprendre en début d’année que le gouvernement du Canada avait
l’intention de créer une Déclaration des droits des victimes et prévoyait la tenue de
consultations avec les intervenants du secteur et le grand public.
MADD Canada a fait part des informations aux victimes de la conduite avec facultés
affaiblies, participé à une réunion de consultation et soumis un mémoire par écrit pour
considération par le gouvernement. Le texte intégral du mémoire est disponible sur notre site
(www.madd.ca).
Des changements devront être apportés au niveau des instances fédérales, provinciales et
territoriales afin d’assurer que les droits des victimes sont stipulés et protégés. Le projet de
déclaration canadienne des droits des victimes pourrait atténuer les difficultés auxquelles sont
confrontées les victimes d’actes criminels, y compris la conduite avec facultés affaiblies, en
leur offrant un meilleur accès à la justice et une meilleure protection contre les traitements
inéquitables. Néanmoins, une déclaration fédérale des droits à elle seule ne suffit pas. La
majorité des causes des victimes canadiennes sont régies par les lois des provinces et des
territoires et, étant donné que ces lois varient tellement dans leurs modalités d’une
administration à l’autre, rien ne garantit que les victimes aient accès au même traitement
partout au Canada.
MADD Canada est de l’avis que le gouvernement fédéral doit encourager les provinces et
les territoires à adopter des lois sur les droits des victimes afin de garantir qu’elles bénéficient
de droits étendus et équitables, comprenant notamment des régimes d’indemnisation plus
généreux et plus inclusifs.

venir en aide aux victimes
Chaque année, quelque 20 000 victimes de la conduite avec facultés affaiblies se prévalent
de la vaste gamme de services et de ressources offerts par MADD Canada:
• Services de soutien par le biais des sections, des leaders communautaires et de notre
ligne d’aide aux victimes (1-800-665-6233)
• Bénévoles spécialement formés pour offrir une aide soutenue et informer les victimes
• Renseignements sur les droits des victimes
• Accompagnement en cour (si disponible) et soutien durant les procédures pénales
• Hommages à la mémoire des êtres chers
• Fin de semaine nationale des victimes de la conduite avec facultés affaiblies et veille à la
chandelle de l’espoir et du souvenir
• En 2013, nous avons été très fiers d’offrir une Fin de semaine et veille à la chandelle pour
les victimes francophones de la conduite avec facultés affaiblies.
• Ressources en ligne et imprimées (guide de ressources, brochures, bibliothèque de
ressources, etc.)
MADD Canada 2012/2013 rapport annuel
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TROUVER VOTRE VOIX services jeunesse
Parmi tous les groupes d’âge, ce sont les jeunes qui affichent les taux les plus élevés (par
habitant) de décès et de blessures sur la route, ainsi que le taux le plus élevé de décès par
kilomètre parcouru parmi tous les conducteurs de moins de 75 ans. Bien que les jeunes
soient moins susceptibles de conduire avec les facultés affaiblies, le risque de collision
parmi ceux qui le font est très élevé. Les collisions de la route sont la principale cause
de décès chez les jeunes Canadiens âgés de 15 à 25 ans et l’alcool est en cause dans 50 %
des cas. En 2009, les jeunes de 16 à 25 ans ne représentaient que 13,7 % de la population,
mais ils représentaient près de 31,1 % des décès de la route liés à l’alcool.
Les programmes jeunesse de MADD Canada s’adressent directement aux jeunes et les
encouragent à s’engager personnellement dans la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies. Nous voulons aider tous les jeunes à trouver leur voix et à l’utiliser
pour s’engager à ne jamais conduire avec les facultés affaiblies, pour s’exprimer quand
un ami ou une connaissance prend le volant lorsqu’il n’est pas en état de conduire et
pour se porter volontaire comme conducteur désigné de la soirée.
MADD Canada s’est engagé à collaborer avec les jeunes d’aujourd’hui dans le but
d’améliorer la sécurité routière. 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 les freins à l’alcool et les drogues au volant.
• Diffusion de « Long Weekend », notre programme scolaire 2012-2013, et du
programme en français « Dommages» dans plus de mille écoles partout au Canada.
• Distribution aux écoles primaires du programme « Le Savant fou à la recherche de
la force » de MADD Canada sur DVD
• Production de programmes scolaires spécialisés sur les dangers de la conduite avec
facultés affaiblies, comme « Freine un peu », « Des vies perdues » et « Pas de
seconde chance »
• Organisation de concours nationaux d’affiches et de production multimédia offrant
aux jeunes un moyen créatif de s’exprimer au sujet de la conduite avec facultés
affaiblies
• 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.
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PARLER À VOIX HAUTE campagnes de sensibilisation
Chaque année, MADD Canada, ses sections et ses leaders communautaires organisent une
multitude d’activités conçues pour sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies et faire connaître nos programmes et nos services. Notre voix collective
retentit d’un océan à l’autre et est entendue par des millions de Canadiens.
L’année 2012 marquait un grand jalon pour MADD Canada – à savoir, le 25e anniversaire de
notre campagne du temps des Fêtes, l’Opération ruban rouge. Nous avons réalisé de grands
progrès depuis la toute première campagne, mais il reste beaucoup à faire. La
distribution de millions de rubans rouges chaque année nous permet de maintenir l’emphase
sur l’importance de la conduite sobre, tout en rendant hommage à toutes les personnes tuées
et blessées dans des incidents de
conduite avec facultés affaiblies.
La Campagne 911 continue à
prendre de l’ampleur et se
répand partout au pays.
Travaillant de concert avec les
services de police de leur région,
les gouvernements et les
organismes de sécurité routière, les sections et les leaders communautaires rappellent au
public que tout le monde peut contribuer à la sécurité des routes et des voies maritimes en
signalant les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies à la police.
Nous avons également produit un puissant nouveau message d’intérêt public cette année.
Intitulé Le choc, ce message illustre la crainte, la confusion et la tristesse qui paralysent les
familles lorsque la police cogne à la porte pour les informer qu’un être cher a été tué dans
une collision causée par la conduite avec facultés affaiblies. Parmi les autres initiatives
entreprises cette année, notons la production d’affiches visant à sensibiliser les jeunes aux
risques et aux conséquences mortelles de la drogue au volant.
Finalement, afin de donner suite à notre engagement d’atteindre de nouveaux auditoires de
tous les horizons, nous avons ajouté des pages à notre site Internet offrant des
renseignements en arabe, en mandarin, en punjabi, en ukrainien, en italien et en espagnol.
MADD Canada a également eu l’honneur cette année de travailler avec deux grands noms
de la scène musicale du Canada dans le cadre de projets de levée de fonds et de
sensibilisation. Michael Hanson, le fondateur et premier batteur du groupe canadien « Glass
Tiger », a composé une magnifique chanson intitulée « Shattered Dreams » qui dresse un
portrait poignant des conséquences horribles de la conduite avec facultés affaiblies – un
choix irréversible et trop souvent tragique. Et, lorsque le chanteur de musique country Jamie
Stever a composé « No One is Stronger Than a Mother », une chanson qui met en lumière la
force que les mères inculquent à leurs familles face à toute épreuve, il estimait qu’elle
coïncidait bien avec les principes de MADD Canada. Ces deux artistes font don des recettes
des ventes de ces chansons à MADD Canada.
MADD Canada 2012/2013 rapport annuel
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UNE VOIX À PARTAGER politiques publiques
MADD Canada a une fière tradition de collaboration avec les gouvernements, les agences
d’application de la loi et les organismes de sécurité communautaire en vue de la réalisation de
notre objectif commun de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies au Canada. En notre
qualité de chef de file en matière de recherche et d’analyse et de porte-parole des victimes, nous
sommes particulièrement bien placés pour offrir une perspective unique aux législateurs et aux
intervenants du secteur. Nous tenons à ce que le Canada se dote des mesures les plus efficaces et
les plus pertinentes afin de réduire le lourd bilan annuel de milliers de collisions, de décès et de
blessures attribuables à la conduite avec facultés affaiblies.
Survol des réalisations de MADD Canada au cours de la dernière année:
• Publication de deux rapports qui
illustrent l’inefficacité des lois et des
sanctions du Canada visant les personnes qui conduisent avec les facultés
affaiblies par la drogue. En 2010, les
accusations de conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue ne représentaient que 1,4 % de toutes les accusations de
conduite avec facultés affaiblies, et ce, malgré le fait que la drogue au volant devienne un
élément de plus en plus important du problème global de la conduite avec facultés affaiblies.
Ces rapports exhortaient le gouvernement fédéral à développer un système de dépistage de
drogues par analyse de salive en bordure de route et à établir des limites « per se »
(semblables aux limites d’alcoolémie) pour les drogues illégales les plus courantes.
• Poursuite de nos visites annuelles avec des membres du Parlement à Ottawa. Cette année,
notre visite a eu lieu durant la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels. Nos représentants étaient tous des victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
Ils ont rencontré 24 députés représentant tous les partis et la majorité des juridictions afin de
les encourager à promouvoir la mise en œuvre de trois recommandations formulées dans un
rapport du gouvernement publié en 2009 : la mise en place d’un système d’alcootests
aléatoires, des peines plus sévères pour les récidivistes et des peines plus sévères pour les
contrevenants avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,16 % (deux fois la limite légale).
Dans l’ensemble, les discussions ont été bien reçues par les députés.
• Rencontres avec des représentants élus de presque toutes les juridictions afin de parler des
meilleures pratiques législatives provinciales : tolérance zéro pour les jeunes conducteurs,
utilisation obligatoire d’un antidémarreur avec éthylomètre pour toute personne reconnue
coupable d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies relevant du Code criminel et
sanctions pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 %. Nous avons également
fait des présentations à la table ronde spéciale tenue à l’Île-du-Prince-Édouard et à la
consultation du comité législatif sur la sécurité tenue en Saskatchewan pour parler des
mesures que ces provinces pourraient prendre pour mieux contrer la conduite avec facultés
affaiblies.
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BÉNÉVOLES notre voix collective
sections et leaders communautaires

(en date de juin 2013)

MADD Canada est fier de reconnaître ses sections et ses leaders communautaires qui,
par leurs contributions bénévoles, nous donnent une voix forte et passionnée.
Alberta
Calgary
Camrose*
Cold Lake Region
Edmonton & Area
Fort McMurray*
Grande Prairie*
Lacombe
Lloydminster
Medicine Hat & District
Morinville*
Parkland
Provost*
Red Deer & District
Slave Lake*
Spirit River*
St. Paul & Area*
Taber/Lethbridge & District
Wabasca Desmarais*
Wetaskiwin*
Colombie-Britannique
Abbotsford*
Central Okanagan
Comox/Campbell River*
Fort St. James*
Fort St. John*
Kamloops*
Kimberley Cranbrook*
Merritt*
Metro Vancouver
North Island*
Penticton*
Prince George*
Quesnel*
Upper Fraser Valley
Victoria & Area*
Williams Lake
Manitoba
Brandon*
The Pas*
Winnipeg
Nouveau-Brunswick
Charlotte County
Greater Fredericton Area

Kent County
Madawaska
Saint John
South Eastern New Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Avalon
Bay of Islands
Bay St. George
Burin Peninsula*
Exploits Valley
Gander & Area
Labrador Straits*
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*
London
Manitoulin Island
Niagara Falls*

Nipissing
Ottawa
Oxford County*
Quinte
Sarnia/Lambton
Sault Ste. Marie*
St. Catharines*
St. Thomas-Elgin
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*
Saskatchewan
Battlefords & Area*
Beauval*
Meadow Lake
Prince Albert *
Regina*
Saskatoon & Area*
Yukon
Whitehorse
*Indique un groupe
de leader communautaire

Pour en savoir davantage au sujet des activités et des programmes de MADD Canada dans
votre région ou pour devenir bénévole, consultez notre site Internet (www.madd.ca)
ou communiquer avec la section ou le leader communautaire de votre région.

MADD Canada 2012/2013 rapport annuel
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ÉTATS financier
(En milliers de dollars)

ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS -

Pour l’exercice terminé le 30 juin
2013

2012

Recettes
Dons en nature *

$

Dons
Dons d’entreprises
Subventions du gouvernement

10,807

$

5,653

3,881

4,343

2,589

2,421

229

203

Nevada

105

115

Honoraires du programme scolaire

47

113

Subventions provenant de fondations

83

80

Intérêt

64

60

Remise de la taxe foncière et autre
Total des recettes

17

29

$

17,822

$

13,017

$

13,351

$

8,520

Dépenses
Services liés aux programmes
Sensibilisation et éducation du public
et recherches *
Jeunesse

1,396

Services aux victimes
Campagnes de financement auprès du public
Administration
Total des dépenses
Excédant des recettes sur les dépenses

$

1,237

544

553

1,824

2,067

410

406

17,525

12,783

297

$

234

*Comme le font beaucoup d’organismes de bienfaisance, MADD Canada utilise des messages d’intérêt public pour sensibiliser et
éduquer la population. Ces messages sont diffusés sans frais par les stations de télévision. Bien que le temps d’antenne qui nous est
accordé puisse être considéré comme un don en nature, il peut être difficile d’en estimer la valeur financière (comme on peut le
faire aisément dans le cas d’autres dons en nature qui sont régulièrement acceptés et autorisés pour les organismes de bienfaisance
comme de livres, des médicaments, des vêtements, etc.) sans avoir de rapports détaillés sur le temps d’antenne utilisé et sa valeur au
moment de la diffusion.
Le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) règlemente la diffusion et les télécommunications au
Canada. Toute station de télévision opérant au Canada doit soumettre un registre mensuel de sa programmation afin de certifier
le contenu de sa diffusion. En travaillant avec un troisième partenaire, MADD Canada peut désormais utiliser ces registres pour
déterminer le nombre d’auditeurs et calculer une juste valeur marchande pour le temps d’antenne accordé à ces messages d’intérêt
public afin de les indiquer comme dons en nature.
Par conséquent, MADD Canada inclut désormais ces messages d’intérêt public sur la ligne des revenus de Dons en nature.
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ALLOCATION DES
DÉPENSES
Campagnes de financement
auprès du public
11%
Jeunesse
8%

SOURCES DES RECETTES EN
POURCENTAGE

Dons
22%

Services aux victimes
3%

Sensibilisation et éducation
du public et recherches
76%

Dons en nature
60%

Administration
2%

Dons d’entreprises
15%

Autre
2%

Ces informations sont extraites des états financiers de
MADD Canada dont la vérification a été effectuée par Ernst
& Young; les états financiers sont disponibles sur demande.

Subventions du
gouvernement 1%

BILAN CONDENSÉ
En date du 30 juin
2013

2012

Actif
Actifs à court terme

$

4,125

$

3,508

Placements

1,011

1,498

Fonds de bourses pour les victimes

372

361

Immobilisations
Total des actifs

22
$

32

5,530

$

299

$

5,399

Passif
Créditeurs et charges à payer

$

Apports reportés
Total des passifs

1,675
$

617
1,524

1,974

$

372

$

2,141

Actif net
Fonds de bourse (entité visée par une affectation d’origine interne) $
Non restreint - National

2,043

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

361
1,920

1,141

977

$

3,556

$

3,258

$

5,530

$

5,399

MADD Canada 2012/2013 rapport annuel

15

nosvoixunies
nosvoixunies
nosvoixunies
nosvoixunies
nosvoixunies
DES CORPORATIONS ALTRUISTES
joignent leur voix à la nôtre
L’appui de nos commanditaires revêt une importance primordiale pour la prestation des
programmes et des services de MADD Canada. C’est grâce à l’appui des généreuses sociétés
décrites ci-dessous et d’autres que nous sommes en mesure de poursuivre et d’élargir nos
activités dans les communautés partout au Canada. Nous offrons nos remerciements les plus
chaleureux aux sociétés altruistes qui ajoutent volontairement leur voix à la nôtre dans 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
Lors du lancement de la 25e édition de l’Opération ruban rouge de MADD Canada sur la
Colline du Parlement en novembre 2012, il était tout à fait naturel qu’Allstate du Canada
soit présente à nos côtes. Cette société appuie notre mission depuis nos premiers jours et
demeure un partenaire fidèle et solide. Allstate a participé à tous nos programmes à un
moment ou à un autre et contribué généreusement à la réalisation d’une multitude de
projets : activités de sensibilisation, documents de recherche et de statistiques, ressources
pour les victimes et beaucoup plus encore. Cette collaboration ne se limite pas au niveau
national ; les agents d’Allstate du Canada à l’échelle du pays font régulièrement équipe avec les
sections et les leaders communautaires de leur région afin d’organiser des événements et des
activités en appui à notre mission. En 2012-2013, Allstate du Canada était le commanditaire
présentateur de l’Opération ruban rouge, un commanditaire officiel de la Campagne 911 et des
événements Pas à pas vers le changement, un commanditaire national du programme scolaire et
uncommanditaire corporatif.
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Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
La générosité des clients et des employés de la LCBO ne cesse de nous épater. En décembre
2012, la LCBO a recueilli 1 479 000 $ pour MADD Canada dans le cadre de sa campagne
« Ayons du cœur pour notre collectivité »; cette somme comprend les 35 000 $ déposés dans
les boîtes de don de l’Opération ruban rouge placées aux caisses de 635 magasins de l’Ontario.
Le don global, qui représente une somme record dans l’histoire de la campagne, contribue au
financement du programme scolaire de MADD Canada en Ontario. En fait, grâce au caractère
multiniveau du partenariat avec la LCBO, il a été possible d’offrir plus de 900 présentations
gratuites dans les écoles de l’Ontario au cours de l’année scolaire. Depuis près de 20 ans, la
LCBO collabore régulièrement à divers projets de sensibilisation et d’éducation et contribue au
développement de matériel promotionnel comme des affiches, des babillards et des messages
d’intérêt public. Finalement, la LCBO continue d’être un détaillant socialement responsable
en organisant des initiatives visant à promouvoir la consommation responsable et à encourager
les Ontariens à être des hôtes responsables en planifiant leurs célébrations et en prenant des
mesures pour prévenir l’alcool au volant.

KIA Canada
La campagne « Dominer le changement » est une initiative lancée par Kia Canada dans le but
de redonner à la collectivité. Son partenariat toujours plus solide avec MADD Canada est le
reflet même de sa motivation à dominer le changement. Cette collaboration qui, initialement,
impliquait le prêt d’une seule Kia Soul s’est transformée au fil du temps en un engagement de
trois ans pour la fourniture d’un parc de véhicules. Cinq Kia Sedona ont été mis à la disposition
de nos représentants itinérants pour l’animation de notre programme scolaire partout au
Canada et cinq Kia Soul ont été mis à notre disposition pour les événements communautaires.
Ces véhicules ont tous été personnalisés avec le logo et les messages de MADD Canada. De
plus, les membres du public – surtout les étudiants qui assistent aux présentations scolaires –
sont invités à signer les véhicules en témoignage de leur engagement à ne jamais conduire avec
les facultés affaiblies. Kia Canada appuie également MADD Canada en intégrant notre logo
et nos messages à ses publicités télévisées et radiodiffusées. En 2012-2013, Kia Canada était le
commanditaire présentateur de notre programme scolaire.
MADD Canada 2012/2013 rapport annuel
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Alcool NB Liquor
Au cours des années, Alcool NB Liquor et MADD Canada ont fait équipe dans le cadre de
nombreux projets, dont notre programme scolaire, l’Opération ruban rouge et la Campagne
911. Grâce à une multitude d’initiatives comme les campagnes de dons des clients, la vente de
sacs réutilisables et la production de messages d’intérêt public en français et en anglais, cette
société fait de la sensibilisation pour MADD Canada tout en recueillant des fonds à l’appui de
nos activités. L’appui d’Alcool NB Liquor a notamment été déterminant dans la production
de notre premier programme scolaire en langue française. En sa qualité de commanditaire
provincial 2012-2013 du programme scolaire, Alcool NB Liquor a parrainé des présentations
dans 50 écoles de cette province. Cette société est également un commanditaire corporatif.

Société d’assurance publique du Manitoba
Depuis que la Société d’assurance publique du Manitoba a fait équipe avec MADD Canada
en 2002, elle joue un rôle déterminant dans la diffusion du message de la conduite sobre,
surtout auprès des jeunes conducteurs. En sa qualité de commanditaire provincial 2012-2013 du
programme scolaire, la Société d’assurance publique du Manitoba a parrainé des présentations
dans 85 écoles du Manitoba. Les projets de sensibilisation de cette société comprennent en
outre des campagnes publicitaires provinciales véhiculant les messages de MADD Canada sur
les risques de la conduite avec facultés affaiblies et la mise en œuvre réussie de programmes
« Report Impaired Drivers – Call 911 » à Brandon, Portage la Prairie et Thompson.

Westcan
RTL-Westcan dispose d’un moyen tout à fait innovateur de diffuser le message de MADD
Canada auprès du public. Cette société de transport en vrac a posé des panneaux sur 80 de
ses camions. Ceux-ci présentent l’histoire de deux jeunes victimes de la conduite avec facultés
affaiblies et encouragent les membres du public à composer le 911 s’ils croient avoir repéré
un chauffard aux facultés affaiblies. Ces messages sont vus chaque jour par des milliers
d’automobilistes à l’échelle de l’Ouest canadien et des Territoires du Nord-Ouest. En plus de
nous aider à faire passer le message de la conduite sobre, RTL Westcan s’est engagée comme
commanditaire national de l’Opération ruban rouge et, en sa qualité de commanditaire national
du programme scolaire, cette société a parrainé 47 présentations dans l’Ouest canadien et les
Territoires du Nord-Ouest.
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COMMANDITAIRES
ORGANISMES
commanditaires

Husky Energy
MJM Media
Winners

10 000 $ et plus

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

Commanditaire – Technologie

Sociétés commanditaires
Fix Auto
Impact Auto Auctions

Commanditaire or
Alcohol Countermeasure Systems

COMMANDITAIRES
DES PROGRAMMES

Commanditaire principal
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance

Programme à l’intention
des écoles

Commanditaire national
Le groupe de sociétés RTL-Westcan

10 000 $ et plus

Commanditaire principal
Kia Canada Inc.
Commanditaires nationaux
Allstate du Canada,
compagnic d’assurance
Le groupe de sociétés RTL-Westcan
Commanditaire officiel
Gino’s Pizza
Commanditaires provinciaux
Alberta Culture
Alcool NB Liquor
Commission des alcools de
la Saskatchewan
LCBO
Province de la Colombie-Britannique
Saskatchewan Government Insurance
Société d’assurance publique
du Manitoba
Société des alcools de
la Nouvelle-Écosse
Société des alcools de Terre-Neuve
Commandites de plus
de 25 000$

Commanditaires communautaires
Alberta Traffic Safety Fund
Gouvernement de Terre-Neuveet-Labrador
Fednav
Fondation RBC

Sociétés commanditaires
#TAXI
ARC Resources ltée

Opération Ruban Rouge

Commanditaire officiel
Irving Oil
Commanditaires corporatifs
#TAXI
BMO Groupe Financier

Campagne 911
Commanditaires officiels
Allstate du Canada,
compagnie d’assurance
Maritime-Ontario Freight
Lines Limited

Commanditaires de Pas à pas
vers le changement
Commanditaires officiels
Alcohol Countermeasure Systems
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 2012-2013 à l’appui de
ses programmes : Professeur Robert
Solomon et Dre Barbara Lent
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