COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Pelletée de terre pleine de promesses pour l’Institut Pacifique!
Montréal, le 22 mai 2018 – L’Institut Pacifique a lancé ses travaux sous l’œil bienveillant de
ses grands donateurs et du parrain de ses rénovations Hugo Girard!
L’organisme à but non lucratif, qui développe des programmes et des services pour favoriser
des relations pacifiques et lutter contre l’intimidation auprès des jeunes en milieu scolaire,
réservait deux surprises de taille à ses partenaires ce matin…
4,5 millions $ amassés!
Les coprésidents de la campagne Madame Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente,
Service aux entreprises Desjardins et Monsieur Serge Riendeau, président Agropur coopérative
(2002-2017) ont eu le plaisir de dévoiler, en présence de plusieurs partenaires de l’Institut
Pacifique, les résultats éclatants d’une première campagne de financement majeure, lancée en
2016 et dont l’objectif fixé de 3,8 millions $ a été largement dépassé.
Grâce à la générosité de plusieurs donateurs et celle de ses donateurs majeurs dont Agropur
coopérative, le Mouvement Desjardins, la Chambre des notaires du Québec, Madame
Carmelle Marcoux et Monsieur Rémi Marcoux (fondateur de TC-Transcontinental) et
Monsieur Gérard Geoffrion, l’Institut Pacifique a amassé la somme de 4,5 millions $.
« En 42 ans d’existence, l’Institut Pacifique n’avait pas encore eu l’occasion de mesurer la
solidarité de ses partenaires d’une telle manière. L’engagement et la générosité témoignés sont
allés bien au-delà de nos espoirs et ont insufflé une énergie unique alors que nous amorçons
des travaux considérables », a souligné sa directrice générale Shirlane Day.
Vétustes et nécessitant d’importantes mises aux normes, les locaux de l’Institut Pacifique,
situés aux limites des quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord, feront enfin peau neuve et pourront
accueillir encore davantage d’enfants quotidiennement.
Hugo Girard vient prêter main-forte à l’Institut Pacifique!
Pour marquer le début de ce grand chantier, l’Institut Pacifique a confié à l’animateur et exathlète Hugo Girard le titre de parrain des rénovations! Ce dernier a d’ailleurs été accueilli avec
enthousiasme par les enfants qui fréquentent régulièrement l’institut.
« Je suis heureux que l’Institut Pacifique, qui fait une différence dans les écoles depuis de
nombreuses années, m’ait spontanément interpellé. À mon avis, tous les jeunes au Québec

devraient recevoir les outils pour bien communiquer et pouvoir réagir à l’intimidation », a
exprimé Hugo Girard.
À propos de l’Institut Pacifique
L’Institut Pacifique est une OBNL salué par l’UNESCO et fondé il y a plus de 40 ans qui
développe des programmes et des services pour favoriser des relations pacifiques et lutter
contre l’intimidation auprès des jeunes en milieu scolaire. Son expertise en résolution de conflit
et en médiation s’étend aussi aux milieux corporatifs, aux milieux sportifs et à la communauté.
www.institutpacifique.com
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