
INSTITUT 1
PACIFIQUE 

R AP P O R T  AN N U E L

2017-2018

B Â T I R  U N  M O N D E 

DE RESPAIX 
AV E C  L E S  H É R O S  D E  D E MA I N



2 RAPPORT ANNUEL
 2017–2018

AP P R E N D R E 
E T  B Â T I R  

L E  R E S PA I X  ! 
POUR NOS 
JEUNES, 

MAINTENANT ! 



INSTITUT 3
PACIFIQUE 

TAB L E
 D E S  MAT I È R E S

Mot du président et de la directrice générale  .............................................  4

Mission et valeurs .........................................................................................  5

Des actions qui ont de l’impact ....................................................................  6

 
Les faits saillants – Fort d’une programmation ayant fait  
ses preuves, l’Institut Pacifique poursuit son déploiement  ......................  18

Membres du conseil d’administration .......................................................  22

Équipe de l’Institut Pacifique .....................................................................  23

Bénévoles et stagiaires ..............................................................................  24

Partenaires  .................................................................................................. 26

Membres du cabinet de la campagne majeure 2016–2020 .........................  27

Donateurs  ...................................................................................................  28

Sommaire des états financiers 2017–2018 ..................................................  30



4 RAPPORT ANNUEL
 2017–2018

Cette année a constitué un moment décisif pour l’Institut Pacifique, 
qui a clôturé sa première campagne majeure de financement. Avec 
pour ambition de déployer les programmes de l’Institut partout au 
Québec et de rénover son édifice, l’objectif de la campagne a été 
fixé à 3,8 millions de dollars. À notre grande satisfaction, cette cible 
a non seulement été atteinte... elle a été dépassée! En tout, plus de  
4,5 millions de dollars ont été récoltés grâce aux généreux donateurs 
qui croient en l’Institut Pacifique. 

En établissant sa capacité à recueillir une telle somme, l’Institut Pa-
cifique se positionne comme un organisme incontournable. La ré-
ponse enthousiaste des donateurs à notre appel démontre que l’on 
reconnaît l’expertise et l’apport essentiel de l’Institut Pacifique à la 
société québécoise. C’est également la preuve que l’Institut s’est bâti 
un vaste réseau d’alliés qui souhaitent contribuer à sa mission. Ces 
ambassadeurs de l’Institut ont un effet multiplicateur dans leur milieu 
et permettent d’accroître sa notoriété, et ce, chez les jeunes et les 
moins jeunes.

Grâce à cette campagne historique, les travaux de rénovation de 
l’édifice ont pu être entamés en avril dernier. Ils permettront d’agran-
dir nos locaux afin d’accueillir notre clientèle croissante et de mo-
derniser nos infrastructures qui étaient devenues vétustes, après 40 
ans de loyaux services. Nous tenons à souligner le travail colossal 
des deux coprésidents de la campagne, madame Marie-Claude Boisvert 
(Desjardins) et monsieur Serge Riendeau (Agropur), ainsi que de tout 
le cabinet de campagne. À ce titre, il convient de mentionner l’effort 
soutenu de monsieur Gérard Geoffrion, administrateur de sociétés 
et membre de notre conseil d’administration, qui a présidé le comité 
immeuble et a joué un rôle actif de coordination dans cet ambitieux 
projet de rénovation.

M OT  D U  P R É S I D E N T 
E T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E 

François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D.  
Président du conseil d’administration 
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C’est dans ce contexte emballant que l’Institut Pacifique 
continue de se démarquer par son approche unique.  
Innovante socialement, l’Institut Pacifique a lancé des 
activités pour prévenir l’émergence des comportements 
de violence dans les contextes sportifs, offre des services 
de médiation en milieu de travail et un programme de 
médiation sociale pour promouvoir une bonne cohabitation 
dans les lieux publics. Grâce au fonds Inclusion et à des 
dons privés, l’Institut a également pu accompagner des 
écoles et implanter ses programmes dans de nouvelles 
régions au Québec.

La fin de cette année riche en développements nous 
rappelle à quel point la mission de l’Institut est essen-
tielle. C’est donc le cœur rempli de fierté et de gratitude 
que nous vous présentons ce rapport annuel, dans lequel 
vous pourrez apprécier l’immense travail réalisé par 
l’Institut, grâce au dévouement de son équipe, l’implication 
de ses stagiaires et de ses bénévoles, ainsi que l’apport 
inestimable de son conseil d’administration.

M I S S I O N 
E T  VA L E U R S 

Shirlane Day – Directrice générale 

Depuis 1976, l’Institut Pacifique développe 
des programmes et des services afin de bâtir 
des milieux exempts de violence et soutenir 
l’épanouissement psychosocial des enfants, 
des jeunes et des adultes.

La violence, qu’elle soit physique, verbale ou 
psychologique, suscite la peur, l’isolement, 
la tristesse et la colère chez les individus et 
les communautés qui en sont victimes. Pour 
prévenir ces situations, l’Institut Pacifique 
fait la promotion des conduites pacifiques 
au quotidien.

Établi à Montréal, l’Institut Pacifique offre ses 
programmes à l’ensemble de la communauté 
internationale et aux écoles partout au Canada,  
mais travaille aussi spécifiquement avec les  
enfants, parents et intervenants dans les  
quartiers Ahuntsic, Montréal-Nord et Saint-Michel.

VALEURS

TOLÉRANCE – RESPECT – ÉCOUTE 
EMPATHIE – JUSTICE – ÉQUITÉ

ACTION – ENGAGEMENT
CONFIANCE – ENTRAIDE

AUTONOMISATION – HABILITATION 
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Les actions de l’Institut Pacifique sont orientées de manière à favoriser les comportements 

pacifiques et le développement de bonnes habiletés relationnelles. L’Institut Pacifique 

déploie ses activités sur les plans locaux, nationaux et internationaux et tente, partout où il 

agit, de développer des valeurs d’ouverture, de civisme et de dialogue.

D E S  AC T I O N S 
Q U I  O N T  D E  L’ I M PAC T  !

> Des activités éducatives pour  
accompagner nos jeunes de 5 à 12 ans  
à l’Institut Pacifique 

L’Institut Pacifique est un lieu privilégié 
d’activités éducatives diversifiées, d’échange 
et d’appartenance pour les enfants de 5 à 12 ans.  
Les enfants de Montréal-Nord et d’Ahuntsic 
peuvent participer, tous les jours après les 
heures de classe, à une panoplie d’activités 
éducatives gratuites telles que des activités 
sportives, un espace pour faire les devoirs, des 
arts plastiques, de la cuisine, du théâtre, de la 
couture et le travail du cuir.

En raison des travaux de construction à l’Institut 
Pacifique et du déménagement dans des  
lo caux transitoires, l’of fre de ser vices 
et la formule d’inscription ont fait l’objet de 
quelques modifications (ratio de 25 enfants 
participants par jour, nouveau quartier desservi 
et horaire remanié).

1. DANS LES QUARTIERS  
DE MONTRÉAL, LA PRÉVENTION, 
D’ABORD ET AVANT TOUT

Que ce soit dans les locaux de l’Institut 
Pacifique, dans les cours d’école, les parcs 
ou d’autres lieux publics, l’Institut Pacifique 
accompagne les jeunes pendant leurs temps 
libres. L’organisme utilise ces moments privilégiés 
pour développer les habiletés sociales (comme 
la gestion de la colère et la communication 
positive) des jeunes et de leurs parents et les 
forme en résolution de conflits. 

Adoptant dès 1976 une approche d’intervention 
préventive en milieu naturel, l’équipe de l’Institut 
Pacifique s’active à créer un milieu de vie où 
l’enfant peut partager des moments significatifs 
avec un éducateur qui sera en mesure d’identi-
fier ses besoins. Cet éducateur spécialisé pourra 
alors soutenir l’enfant dans son développement 
ou le renforcement de ses habiletés sociales et 
évaluer ses acquis. Ce soutien personnalisé 
permet d’identifier les besoins prioritaires et 
d’établir les interventions requises. - 225 enfants inscrits

- 3103 présences 
enregistrées

- 27 enfants ayant reçu 
un soutien personnalisé

- 4 jeunes médiateurs actifs 
à l’Institut Pacifique
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> Des services pour soutenir les parents  
à l’Institut Pacifique 

L’Institut œuvre également auprès des parents en 
proposant des services qui leur permettent d’être 
des acteurs de premier plan dans l’éducation de 
leurs enfants. À cet effet, l’Institut offre des activités 
où parents et enfants peuvent s’amuser dans un 
cadre agréable, des activités spéciales, des ateliers  
d’informations et des rencontres de suivi  
personnalisé auprès des parents qui en font la 
demande. De plus, un comité de parents est mis 
sur pied depuis deux ans. Cette année, le comité 
de parents a animé différentes activités auprès des 
enfants et des parents telles que des activités 
artistiques et scientifiques.

TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

L’Institut Pacifique c’est tellement plein de 
choses à la fois, mais surtout un endroit où la 

différence, peu importe laquelle, n’existe plus et 
où les barrières sont franchies et permettent à 
ces jeunes de devenir des adultes empathiques 
et remplis de bonnes valeurs. Sans compter les 
petits médiateurs qui sont formés pour aider à 

la résolution de conflits. L’Institut Pacifique c’est 
une grande famille. 

– Nadine, maman de Judyth et Mégane

> Activités à la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord

 

Cet hiver, l’Institut Pacifique a proposé des 
activités éducatives à la Maison culturelle 
et communautaire de Montréal-Nord. Ces 
activités ont été offertes aux enfants de 5 à 
12 ans de l’est de Montréal-Nord, à raison de 
trois soirs par semaine. Ces enfants fréquen-
taient principalement les écoles Jules-Verne, 
Le Carignan et Adélard-Desrosiers. 

- Plus de 67 parents impliqués 

dans les activités

- 142 présences enregistrées

- 56 enfants inscrits

- 498 présences enregistrées

- 7 enfants ayant eu  
un soutien personnalisé
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Joujouthèque : 

- 63 enfants rejoints

Activités en période estivale

Durant les vacances estivales, Temps libre 
migre vers les parcs ! Ce sont donc deux 
programmes, avec Vers le Pacifique, qui sont 
à l’œuvre dans les parcs de Montréal-Nord 
afin d’offrir une panoplie d’activités et d’ate-
liers stimulants aux jeunes. Cette présence 
significative dans des milieux prisés par les 
jeunes favorise des échanges propices à 
l’inclusion, la valorisation et la socialisation. 
De plus, en collaboration avec l’arrondissement 
de Montréal-Nord, la Commission scolaire 
de la Pointe-de-l’Île et Soverdi, l’Institut 
Pacifique a participé à l’implantation de la 
Joujouthèque dans le cadre du projet du Cor-
ridor vert. Les enfants ont eu l’opportunité de 
participer à différentes activités tout au long 
de la période estivale.

Vers le Pacifique 
dans les camps de jours :

- 4 capsules portant sur la  
différence et le respect des pairs

- 40 animateurs formés à la résolution  
de conflits

- 855 interventions de soutien  
auprès des animateurs  

des camps de jour

> Renforcer ses habiletés sociales,  
dans une cour d’école ou un parc  
de son quartier

Temps libre dans les cours d’école

L’Institut Pacifique poursuit l’objectif de dé-
ployer autant que possible ses actions dans 
les milieux naturels où évoluent les jeunes. 
Ainsi, pendant l’année scolaire, des éduca-
teurs de l’Institut sont présents dans les cours 
d’école pour Temps Libre. Par le biais de ce 
programme, les jeunes s’amusent librement 
et développent leur autonomie tout en bénéfi-
ciant du soutien d’un éducateur. 

Temps libre dans les parcs la fin de semaine

Cette année, le programme est reconduit les 
fins de semaine, dans le cadre de la Politique 
de l’enfant, et ce, toute l’année. Il est offert 
dans 7 arrondissements de Montréal.

- 10 écoles implantent  
le programme Temps Libre

- 1 133 enfants inscrits

- 19 144 présences enregistrées

- 97 enfants ayant reçu  
un soutien personnalisé 

- 602 enfants rejoints

- 1 664 présences enregistrées

- 37 enfants ayant reçu  
un soutien personnalisé

Programme Temps Libre :

- Offert dans 4 parcs de  
l’arrondissement de Montréal-Nord

- 232 enfants inscrits

- 771 présences enregistrées

- 5 enfants ayant reçu un soutien  
personnalisé
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> Ateliers d’information pour parents et intervenants de la communauté

Formation - Résolution de conflits auprès des enfants de 5 à 12 ans

Cette formation a pour objectif d’outiller les intervenants dans l’accompagnement 
des enfants de 5 à 12 ans dans la résolution de leurs conflits. Les animateurs du camp 
de jour et l’équipe de l’organisme Entre-Maisons Ahuntsic a reçu cette formation.

Atelier d’information - L’encadrement des enfants de 5 à 12 ans : mettre en 
place une discipline efficace à la maison

Cet atelier d’information a pour objectif d’initier les parents à une méthode 
éducative démocratique et positive. Cette année, il a été offert aux parents de 
l’organisme La maison des parents de Bordeaux-Cartierville.

TÉMOIGNAGES D’ENFANTS

« C’est amusant venir à l’Institut, tout  
le monde est gentil et les enfants font  

des bonnes actions. » 
– Mendy, 8 ans

« Les activités sont amusantes, les jeux  
sont différents qu’à la maison et ça me  

fait sortir de chez moi. » 
– Lee-Roy, 12 ans

« À l’Institut, il y a beaucoup d’espace  
et je peux jouer librement. » 

– Mohammed, 6 ans
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Le cœur à l’école 

Ce programme est disponible sur demande. 
Le volet préscolaire porte sur la rentrée 
à l’école alors que le volet premier cycle 
du primaire assure la continuité pour une 
transition réussie entre le préscolaire et le 
premier cycle du primaire.

Cette année, les intervenants de l’Institut 
Pacifique ont offert ce programme (volet 
préscolaire) à des parents d’Ahuntsic et 
de Montréal-Nord lors de deux séries de 
quatre ateliers.

- 35 parents rejoints

- 4 intervenants formés

2. INITIER LES JEUNES À LA RÉSOLUTION DE CONFLITS (4–17 ANS)

L’Institut Pacifique offre de nombreux programmes éducatifs destinés aux jeunes de 4 
à 17 ans au Canada et ailleurs dans le monde. Dans le cadre d’une recherche longitudi-
nale portant sur le programme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 
et au primaire, des chercheurs de l’Université de Montréal ont observé une diminution 
de la violence et une augmentation de 30 % des comportements tels que l’entraide, 
l’écoute, l’empathie et le respect chez des jeunes ayant suivi ces programmes.

LES PROGRAMMES DE L’INSTITUT PACIFIQUE

PROGRAMME

Vers le pacifique : 
La résolution de conflits au 
préscolaire 4 ans

Vers le pacifique : 
La résolution de conflits 
au préscolaire 5 ans et 
au primaire

Vers le pacifique : 
La médiation par les pairs au 
primaire

Ma culture dans le resPAIX

Différents, mais pas 
indifférents

OBJECTIF

Sensibiliser les tout-petits à la 
résolution de conflits.

Permettre aux enfants d’être 
autonomes et responsables 
dans la gestion de leurs 
conflits.

Encourager l’utilisation de la 
médiation comme méthode de 
résolution de conflits.

Prévenir les problématiques 
relationnelles reliées aux  
différences culturelles.

Outiller les élèves à faire face 
à leurs conflits de manière 
pacifique.

NIVEAU

Préscolaire 4 ans

Préscolaire 5 ans  
et primaire

Préscolaire 5 ans  
et primaire

Troisième cycle du  
primaire (5e et 6e années)

Secondaire
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> Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 4 ans

Plus la prévention des problèmes psychosociaux s’effectue tôt dans 
l’enfance, plus les retombées sont mesurables rapidement. Le pro-
gramme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 
4 ans contribue à l’adaptation et à l’intégration harmonieuse des 
enfants à la vie en société, il favorise l’égalité des chances et facilite 
l’entrée de l’enfant à l’école.

- Au Québec :  
131 services de garde éducatifs  

à l’enfance  et 122 milieux scolaires  
= 6 722 enfants

- Hors Québec : 6 milieux scolaires  
= 205 enfants

Au total, 259 milieux éducatifs  
implantent le programme,  

rejoignant ainsi  
6 927 enfants.

> Vers le pacifique : La résolution de 
conflits au préscolaire 5 ans et au primaire 

Au primaire, la formation en résolution de 
conflits se fait dans un premier temps au 
moyen d’ateliers où les jeunes apprennent à 
mieux se connaître et à améliorer leurs rela-
tions avec les autres. C’est à cette occasion 
qu’ils acquièrent des habiletés d’écoute, de 
jugement critique, d’expression verbale et de 
maîtrise de soi. 

> Vers le pacifique : La médiation par les 
pairs au primaire

Des jeunes – sélectionnés par leurs camarades 
de classe selon un processus rigoureux  
– s’engagent en tant que médiateurs. Ils 
mettent ainsi en pratique leurs connaissances et 
habiletés pour aider à la résolution des conflits 
qui peuvent survenir à l’école, que ce soit en 
classe ou dans la cour de récréation.

- Au Québec : 
 275 écoles = 67 409 élèves 

- Au Canada (hors Québec):  
16 écoles = 2 638 élèves 

- Ailleurs à l’international :  
6 écoles = 593 élèves

Au total, 297 milieux scolaires  
implantent le programme,  

formant ainsi  
70 640 élèves.

Médiateurs formés

- Au Québec : 2005

- Hors Québec : 204

Au total, 2 209 médiateurs 
ont été formés.
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> Ma culture dans le resPAIX 

Ma culture dans le resPAIX amène les élèves de 5e et 6e 
années du primaire à réfléchir sur leur identité, leurs valeurs 
et à prendre conscience de leurs préjugés afin d’entamer une 
réelle démarche de connaissance de l’autre et de respect 
mutuel. Le programme est disponible en français et en anglais.

> Différents, mais pas indifférents 

Les élèves du secondaire sont invités à réfléchir à la notion 
de conflit et aux solutions possibles dans le cadre d’ateliers. 
L’objectif est d’apprendre à mieux se connaître, de poser un 
regard sur ses relations avec les autres et de développer des 
compétences et habiletés sociales.

- Au Québec :  
17 écoles = 1 411 élèves

- Au Canada (hors Québec):  
10 écoles = 591 élèves

Au total, 27 milieux scolaires  
implantent le programme,  
formant ainsi 2 002 élèves.

Au total,  
25 milieux scolaires au Québec  

et 8 hors Québec implantent  
le programme, formant ainsi  

2 071 élèves.
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3. MÉDIATION SOCIALE

Depuis 2016, l’Institut Pacifique bénéficie du soutien de l’arrondissement de Montréal- 
Nord pour son programme de médiation sociale. Une équipe composée de trois 
médiateurs travaille à résoudre des conflits de voisinage et à promouvoir une bonne 
cohabitation dans les lieux publics. Cette équipe a pu traiter 52 cas en cours d’année. 
Les résultats démontrent que l’approche de l’équipe de médiateurs porte ses fruits.

4. DES PARTENAIRES PRÉCIEUX, DES CONCERTATIONS  
 QUI ONT DE L’IMPACT ET DES SERVICES POUR ACCOMPAGNER  
 LES MILIEUX SCOLAIRES

> La Chambre des notaires, toujours aussi impliquée

La Chambre des notaires du Québec a de nouveau offert des plaques honorifiques aux 
milieux scolaires québécois qui ont implanté un ou plusieurs programmes en résolution 
de conflits de l’Institut Pacifique. Cette année, 126 écoles ont reçu cette plaque.

Dans le cadre de ce projet de reconnaissance, plusieurs écoles ont reçu la visite d’un(e) 
notaire pour la remise officielle de la plaque et des certificats aux médiateurs. Des 
pastilles virtuelles à apposer sur les sites Internet et les pages Facebook ont également 
été transmises aux écoles participantes afin de souligner leur participation au projet.

En outre, plus de 1375 jeunes médiateurs participant au programme Vers le pacifique : La 
médiation par les pairs au primaire ont obtenu un certificat mentionnant leur engagement.
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Le concours Médiateurs à l’honneur 

Depuis maintenant trois ans, le concours 
Médiateurs à l’honneur se greffe au projet  
Reconnaissance des notaires afin de souligner 
les efforts des jeunes à la résolution pacifique 
des conflits. Les écoles ayant une équipe de 
jeunes médiateurs peuvent présenter leur can-
didature et ainsi courir la chance de gagner 
une bannière de reconnaissance. 

Cette année, le comité de sélection formé de 
cinq notaires a reçu et évalué 13 candidatures. 
Au terme de l’exercice, le comité a retenu  
3 équipes de médiateurs. 

LES GAGNANTS DU CONCOURS 
MÉDIATEURS À L’HONNEUR 2017-2018

Équipe Or (1re position)
École Jacques-Cartier (Sept-Iles)

Équipe Argent (2e position)
École des Ramilles (Blainville)

Équipe Bronze (3e position)
École de l’Arc-en-ciel (Laval)

L’Institut Pacifique souhaite remercier les 
membres du comité de sélection:

- Marie-Josée Breniel, registraire et chef, 
Centre de relations clientèles de la 
Chambre des notaires du Québec;

- Guylaine Joly, PME INTER Notaires 
Baie-Comeau inc.;

- Joannie Meunier, Joannie Meunier notaire;
- Maryse Messier, Maryse Messier notaire;
- Isabelle Harvey, Lewis notaires inc.
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> Lutter contre la violence et l’intimidation avec la Fondation 
Jasmin Roy 

Grâce à une collaboration renouvelée avec la Fondation Jasmin 
Roy, l’Institut Pacifique a soutenu le personnel scolaire de 
dif férentes écoles. L’objectif : préparer et mettre en œuvre un 
plan d’action visant à prévenir la violence et l’intimidation. Le 
projet a également permis de mener des rencontres de consultation 
et d’échange sur les pratiques qui ont connu du succès. Au total, 
13 écoles ont pu obtenir le soutien de l’Institut Pacifique.

> L’apport de la Fondation famille Jean-
Guy Desjardins 

L’appui de la Fondation famille Jean-Guy  
Desjardins a permis de soutenir 17 milieux 
éducatifs (services de garde à la petite enfance, 
écoles primaires et écoles secondaires) de la 
Montérégie dans leur implantation des pro-
grammes de l’Institut Pacifique. 

> Pour une jeunesse en harmonie 

Pour la cinquième année consécutive, le projet 
collectif Ahuntsic uni, jeunesse en harmonie a 
permis à divers partenaires de collaborer pour 
prévenir la violence et l’intimidation au sein des 
écoles. L’Institut Pacifique a offert des activités 
d’information, de sensibilisation et de formation 
auprès des directions d’école et du personnel 
des services de garde et de dîner. Il a aussi sou-
tenu les comités de plan de lutte contre l’intimi-
dation et la violence et implanté ses programmes 
(Vers le pacifique, Ma culture dans le resPAIX et 
Temps Libre) dans des écoles d’Ahuntsic.  

-  2 311 enfants rejoints 
dans 6 écoles

- 103 professionnels  
formés et accompagnés dans  

leur rôle d’intervenant



16 RAPPORT ANNUEL
 2017–2018

> Pour les services de garde et de dîner en milieu scolaire

Cette année encore, l’Institut a investi les services de 
garde et de dîner en milieu scolaire afin d’y offrir ses 
services de formation, de consultation et de développement. 
Il a ainsi formé des éducateurs et des techniciens pour 
qu’ils soient en mesure de prévenir la violence, d’outiller 
les jeunes à la résolution pacifique des conflits et les 
aider à développer des comportements prosociaux.

- 18 services de garde et  
de dîner rejoints

- 216 membres du personnel  
formés ou soutenus

> Les concertations locales et régionales

L’engagement de l’Institut Pacifique dans son milieu se démontre en grande partie par sa 
participation active à plusieurs tables de concertation implantées à Montréal-Nord, Ahuntsic, 
Verdun et dans le Grand Montréal. Ainsi, l’Institut s’implique directement dans la réflexion 
stratégique menant à une meilleure coordination entre les membres et à des solutions adap-
tées aux principaux enjeux locaux. Cette participation permet également de favoriser la 
concertation entre les différents acteurs de la communauté afin de planifier et coordonner 
les actions qui sont réalisées au quotidien. 

 

Concertations et  
représentations /  
MONTRÉAL-NORD 
 
 

Concertations et  
représentations /  
AHUNTSIC 

 
Concertations et  
représentations /  
VERDUN / LACHINE 

Concertations et  
représentations / 
RÉGIONALES 

 

- Table de quartier Montréal-Nord 
- Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 
- Comité Approche Milieu
- Conseil d’établissement - École René-Guénette
- Table Enfance-famille de Montréal-Nord
- Table Paix et sécurité urbaine à Montréal-Nord 

- Table de concertation jeunesse d’Ahuntsic 
- Conseil d’établissement - École Saint-Antoine-Marie-Claret
- Table Solidarité Ahuntsic
- Conseil d’établissement - École Saint-Isaac-Jogues 

- Table de concertation jeunesse de Verdun 
- Espace clinique de Lachine 

- Réseau Outils de paix
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5. DES CONNAISSANCES QUI  
 SE PARTAGENT 

Pour l’Institut Pacifique, le transfert de 
connaissances est primordial. C’est pourquoi 
l’organisme a mis en place depuis plus de huit 
ans un modèle où des formateurs partenaires 
contribuent au large déploiement de ses 
programmes auprès des milieux scolaires. 
Ces partenaires sont formés pour faire la  
promotion, offrir la formation et le soutien 
à l’implantation des programmes dans les 
milieux scolaires.

6. UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE 

Cette année encore, l’Institut Pacifique a offert 
différents services de formation à l’extérieur 
du Québec. D’abord, le Conseil scolaire fran-
cophone du Territoire du Nord-Ouest a permis 
la formation au programme Vers le pacifique au 
préscolaire-primaire dans deux de ses écoles 
primaires ainsi qu’un atelier auprès des parents. 

Puis, le Conseil scolaire de l’Est de l’Ontario 
a bénéficié de formations de l’Institut afin de 
permettre à leur équipe d’éducateurs spécia-
lisés d’offrir les programmes dans les écoles 
de leur territoire. Les éducateurs ont été formés 
aux programmes Vers le pacifique au préscolaire 
4 ans, 5 ans et primaire, de même qu’au 
programme Différents, mais pas indifférents.

L’Institut Pacifique offre également ses 
programmes à l’international : des élèves en 
Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-
Unis, en Suisse et en Martinique en bénéficient.

De plus, l’Institut Pacifique est partenaire de 
Servidis, un distributeur suisse qui fait la 
promotion du matériel pédagogique de l’Institut 
Pacifique tout en travaillant au déploiement des 
programmes en Suisse. 

- 24 formateurs  
partenaires

- 11 commissions scolaires  
et organisations couvertes  

par l’octroi de licences au Québec

- 2 conseils scolaires au Canada

- 3 organismes  
à l’international

Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif)

Conique de Lambert avec deux 
parallèles d’échelle conservée (46  et 60 )

e e
Projection 
cartographique

Divisions territoriales
Frontière internationale
Frontière interprovinciale

© Gouvernement du Québec
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 3  trimestre 2006

e

0

Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador 
(cette frontière n’est pas définitive)

Le Québec méridional,

carte muette

Production Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Direction générale de l’information géographique

Réalisation

100 km

Note : Le présent document n’a aucune portée légale.
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L E S  FA I T S  S A I L L AN T S
FO RT D’UNE PROGRAMMATION AYANT FAIT SES PREUVE S, 
L’ INSTITUT PACIFIQUE P OURSUIT SON DÉPLOIEMENT

et de rénover et agrandir la bâtisse de l’Institut 
Pacifique, qui ne répondait plus aux besoins 
grandissants des usagers.

Le projet comprend la démolition d’une partie 
de l’immeuble actuel ainsi qu’un agrandissement 
vers l’arrière. Des rénovations étaient plus que 
nécessaires, étant donné que l’Institut  
Pacifique accueille non seulement une quaran-
taine d’employés, mais aussi des stagiaires, 
des enfants et des parents toutes les semaines. 

La première pelletée de terre a eu lieu le 22 mai 
2018 sous l’œil bienveillant des grands donateurs 
et du parrain des rénovations, l’animateur et 
homme fort Hugo Girard. Ce dernier a d’ailleurs 
été accueilli avec enthousiasme par les enfants 
qui fréquentent régulièrement l’Institut.

L’Institut Pacifique tient à remercier ceux et 
celles qui ont contribué au succès de cette 
campagne qui vient poser un jalon important 
dans l’histoire de l’organisation. 

1. CAMPAGNE MAJEURE  
 ET NOUVEL IMMEUBLE

Le 5 avril 2016, l’Institut Pacifique lançait la 
plus importante campagne de financement de 
son histoire, fixant un objectif de 3,8 millions de 
dollars pour 2020. Deux ans plus tard, l’objectif  
a été dépassé : plus de 4,5 millions de dollars 
ont été recueillis par l’Institut. Ce succès 
illustre sa solidité et la reconnaissance de son 
engagement au sein de la communauté, en plus 
de marquer le début d’un nouveau chapitre. 

Le succès de cette campagne a été rendu 
possible 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.

Les sommes récoltées permettront d’élaborer 
de nouveaux programmes pour répondre aux 
besoins croissants des enfants, de proposer 
des services dans toutes les régions du Québec P
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2. NOUVEAUX SERVICES,  
 NOUVEAUX MARCHÉS

> Le sportif pacifique : un projet en expansion! 

Depuis 2014, l’Institut Pacifique est présent dans  
2 écoles secondaires afin de mettre sur pied 
différentes actions pour former et accompagner les 
entraineurs et développer des outils pour les jeunes 
athlètes dans le but de prévenir la violence par la 
promotion des conduites pacifique en contexte 
sportif et compétitif. En 2016, l’Institut Pacifique 
multiplie les actions et élargit son offre de services 
avec le projet Le sportif pacifique. Il permet aux 
organisations sportives de revoir et d’améliorer 
leurs pratiques actuelles en matière de prévention 
et d’intervention face aux comportements antispor-
tifs. La première phase du projet, déployée dans 
deux écoles secondaires, au sein de la Fédération 
de soccer du Québec (FSQ) et de l’Association 
régionale de la Mauricie (ARSM), a été complétée 
en janvier 2018 et a rejoint près de 300 acteurs.

Pour la deuxième phase du projet Le sportif pacifique, 
l’Institut Pacifique a élargi son champ d’action en 
milieu sportif en travaillant de pair avec l’association 
de hockey mineur des Braves d’Ahuntsic. Grâce à 
un financement du ministère de la famille, un projet 
visant à prévenir l’émergence des comportements 
de violence dans le hockey et à développer des 
protocoles d’intervention clairs et uniformes face à 
toute situation de violence a été mis sur pied.

> En milieu de travail
 

Un sondage CROP réalisé en 2015 pour 
l’Institut Pacifique démontrait que le deux-
tiers des Québécois considèrent que les 
conflits constituent leur principale source 
de stress sur les plans professionnel et 
personnel. Dans ce contexte, l’Institut 
Pacifique est fier d’offrir des services de 
consultation, de médiation et de formation  
en milieu de travail. En misant sur la commu-
nication et le développement d’aptitudes rela-
tionnelles, les services offerts contribuent à 
prévenir, gérer et résoudre des conflits qui se 
déploient au sein de milieux professionnels. 

Les trois volets qui composent ce programme 
permettent de s’adapter aux situations 
spécifiques vécues dans les milieux de 
travail, qu’il s’agisse d’entreprises privées, 
d’institutions publiques ou d’organismes à 
but non lucratif. 

 

Acteurs ciblés 

Athlètes
 
Entraîneurs
 
Assistants-entraîneurs
 
Arbitres
 
Dirigeants
 
Spectateurs

 

Nombre de personnes 
rejointes

207

24

2

5

8

50
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Les quatre nouvelles formations proposées cette année (Oser les conversations courageuses, Cultiver 
la civilité : une responsabilité partagée, Apprivoiser la diversité : cohésion et inclusion et la Formation 
d’ambassadeurs en résolution de conflits) abordent des thématiques d’actualité qui répondent aux 
besoins de différents milieux professionnels. 

L’ensemble des formations offertes aux adultes contribue à outiller les employés et les gestionnaires 
à intervenir adéquatement lors de diverses situations conflictuelles et à prévenir les conflits. De 
plus, les services de médiation offerts par l’Institut permettent de développer des résolutions aux 
conflits en milieu de travail, en plus d’établir des bases communicationnelles visant à prévenir 
l’éclosion de nouveaux conflits. 

L’Institut offre également des services en consultation, à savoir : 
- analyse globale de situation de conflits ;
- mise en place de programmes de prévention ;
- accompagnement dans la mise en œuvre des programmes au sein de l’organisation ;
- coaching individuel – gestion de conflits.

En somme, l’approche de l’Institut permet de prodiguer un soutien personnalisé qui  
répond aux défis propres à chaque milieu de travail.

> Fonds Inclusion 

Le fonds Inclusion a été créé à l’initiative de 21 institutions financières à la suite de l’attentat 
perpétré contre la mosquée de Québec en 2017. Le fonds vise à soutenir financièrement les actions 
de divers organismes qui œuvrent à contrer l’intolérance, la discrimination et l’intimidation. 

Le fonds Inclusion a rendu possible un déploiement plus large des programmes réguliers de 
l’Institut Pacifique, à Montréal et dans les régions (notamment en Estrie, dans les Bois-Francs, en 
Montérégie, à Laval et dans la Capitale-Nationale). Vingt écoles ont pu particulièrement bénéficier 
de l’accompagnement soutenu d’une formatrice-consultante. 

Grâce au fonds Inclusion, l’Institut Pacifique a également pu déployer et animer un tout nouveau 
programme destiné aux élèves des écoles secondaires, Une place de choix pour dire et se dire, 
qui a pour objectif de prévenir la polarisation des discours menant à la violence. La portée du 
programme Ma culture dans le resPAIX, qui vise à favoriser le rapprochement interculturel tout en 
réduisant les préjugés et la discrimination au primaire, a également pu être accrue.

Le fonds a aussi rendu possible le développement d’une nouvelle formation pour le personnel des 
milieux scolaires, portant sur les relations interculturelles harmonieuses. De plus, il a contribué à 
ce que l’Institut Pacifique puisse offrir des ateliers sur mesure, portant sur l’inclusion, à diverses 
clientèles.

Ce sont plus de 188 élèves qui ont bénéficié de notre animation.
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> L’Institut Pacifique à l’ère numérique 

Boutique en ligne 

Avec sa nouvelle boutique virtuelle, l’Institut Pacifique 
est entré de plain-pied dans l’ère de l’achat en 
ligne. L’ensemble du matériel pédagogique et des 
produits dérivés de l’Institut s’y retrouvent désormais. 
De plus, l’achat d’un ensemble complet ou d’un 
guide d’animation donne accès à un matériel péda-
gogique complémentaire. Les affiches et annexes 
d’animation des différents programmes sont aussi 
disponibles en format numérique.

La réalité virtuelle au service 
des apprentissages 

Pour contrer l’intimidation scolaire, l’Institut travaille 
de concert avec la Fondation Jasmin Roy et une 
équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke 
au projet Les ateliers 360. Destiné aux adolescents, 
ce projet tire profit de la réalité virtuelle pour susci-
ter l’empathie et la prise en compte de l’autre lors 
de situations conflictuelles, de violence et d’inti-
midation. L’idée derrière le projet est de créer un 
apprentissage significatif, intégré et durable. Le 
recours à la réalité virtuelle comme outil de préven-
tion est en soi une innovation audacieuse. 

L’activité Les ateliers 360 consiste en une animation 
dans laquelle trois vidéos en réalité virtuelle sont 
présentées aux élèves. Un animateur orchestre le 
visionnement des vidéos ainsi que la discussion 
qui s’ensuit sur différentes compétences liées à la 
prévention de la violence et de l’intimidation. Cette 
approche immersive permet tant aux jeunes qu’aux 
enseignants de vivre concrètement une situation 
conflictuelle de manière à stimuler leur empathie 
et à accroître leur vigilance. Elle vise aussi à leur 
fournir des outils et des pistes de réflexion sur les 
manières d’intervenir et à favoriser l’adoption de 
comportements positifs.
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- Fatima Alawie / Éducatrice

- Alexandre Bastien-Lacombe / Éducateur

- Isabelle Boissé / Directrice principale - Développement, 

recherche et innovation

- Laurence Bourcheix-Laporte / Médiatrice 
- Patrizia Capogrosso / Éducatrice

- Maya Chevalier-Rivas / Éducatrice

- Mélanie Cormier / Formatrice-consultante

- Violaine Courtois / Médiatrice sociale

- Geneviève Couture / Coordonnatrice – Programmes et 

services en résolution de conflits - Volet jeunesse

- Shirlane Day / Directrice générale

- Maude Desbiens / Éducatrice

- Wilby Descartes / Chef d’équipe au programme  Temps 

Libre dans les parcs la fin de semaine

- Francesca Dessources / Éducatrice

- Lynda Dieujuste / Éducatrice

- Patricia Doss /  Directrice - Services en résolution de 

conflits et médiation- milieux institutionnel, corporatif et social

- Geneviève Duchesne / Formatrice-consultante et médiatrice

- Geneviève Dumais / Responsable des communications

- Aimée Christella Emerimana / Éducatrice

- Leila Fleury / Éducatrice

- Marie-Jeanne Foisy-Carfagnini / Chef d’équipe - 

Bénévoles, stagiaires et services auprès des parents, et des 

activités estivales 

- Arianne Fournel / Éducatrice

- Oualid Frej / Médiateur social

- Laure Frappier-Lapointe / Éducatrice

- Marie-Ève Gauthier / Formatrice-consultante (projet 

Ahuntsic uni, jeunesse en harmonie)

- Anne Gauvreau / Formatrice-consultante

- Éva-Kim Guichard / Éducatrice

- Tanya Hébert / Éducatrice

- Michaël Huot / Éducateur

- Kenny Emmanuel Jean / Éducateur

- Emalthide Jean-Mary / Éducatrice

- Alex Lacroix-Cyr / Éducatrice

- Amina Lakhdar / Éducatrice

- Mélodie Lambert / Éducatrice

- Amélie Lamoureux / Éducatrice

- Joanie Laroche / Formatrice-consultante

- Stéphane Lauzon-Lefebvre / Graphiste – Illustrateur

- Amandine Le Polain de Waroux / Formatrice- 

consultante et médiatrice

- Geneviève LeBlanc-Naggar / Éducatrice

- Julie Lefebvre / Coordonnatrice - Programmes et services 

en résolution de conflits - Volet jeunesse

- Marie-Alice Maitre / Adjointe administrative -  

Responsable des commandes de matériel

- Roxane McDonald / Coordonnatrice – Services aux 

enfants et aux parents et dans la communauté

- Ibtissam Mechti / Éducatrice

- Rebecca Medeiros / Formatrice-consultante, chargée de 

projet - Développement en milieu sportif

- Lucie Oddoze / Éducatrice

- Maryse Orban / Formatrice-consultante

- Natalia Orlovo / Éducatrice

- Marie-Anne Paris / Chef d’équipe - Activités et approche 

éducative auprès des enfants

- Émilie Perreault / Assistante-administrative

- Audrey Poirier / Éducatrice

- Vanessa Rémy-Sauriol / Formatrice-consultante (projet 

Ahuntsic uni, jeunesse en harmonie)

- Kristina Rolland / Éducatrice

- Nathalie Roy / Responsable des finances et administration

- Stéphanie Salagan / Médiatrice-coordonnatrice des 

services en médiation sociale

- Joseph André Sannon / Éducateur

- Marion Séré / Formatrice-consultante et médiatrice

- Nezha Solgui / Adjointe à la direction – Responsable des 

dons et commandites

- Sandra Verreault / Directrice - Services en résolution de 

conflits et médiation- milieux institutionnel, corporatif et social

- Maria Agustina Villias / Éducatrice

- Kimberly Xavier / Éducatrice

É Q U I P E
 D E  L’ I N S T I T U T  PAC I F I Q U E 
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B É N É VO L E S 
E T  S TAG I A I R E S 

L’Institut Pacifique ne pourrait réaliser sa mission sans l’apport de bénévoles et de stagiaires.  

Au cours de la dernière année, l’organisme est particulièrement heureux d’avoir pu compter 

sur l’engagement d’adolescents et de jeunes adultes, ainsi que d’adultes qui se sont  

impliqués dans le nouveau comité de parents.

Au cours de la dernière année, ce sont 38 bénévoles 
dont 4 parents du comité de parents qui ont donné du 
temps auprès de la clientèle soit de façon ponctuelle 
ou soutenue, totalisant 626 heures de bénévolat.  
21 autres bénévoles se sont engagés auprès du 
conseil d’administration, du comité de campagne 
de financement, du comité immeuble et du comité des 
communications, totalisant 951 heures pour un grand 
total de 1577 heures de bénévolat. 

LISTE DES BÉNÉVOLES

- Anisa Azadeh
- Fatima Badran

- Kamélia Houaria Benati
- Nadine Bernier
- Sarah Blémur

- Lorianne Boilie
- René Bouffard

- Selsabil-Anfel Bouziane
- Baya Bouzourene
- Stéphanie Cabot

- Stephanie Casimir
- Violaine Courtois
- Françoise Dedier

- Jean-Moïse Djoli Ise Ileke
- Monique Doyon

- Francine Fournier
- Émile Gruda-Mediavilla

- Aby Guèye
- Dima Haffar

- Jade Ho-Latreille
- Émilie Houle

- Francisca Jace
- Antoine Labelle

- Naomie Lamarche
- Stéphane Lauzier

- Jean-Hébert Mandat
- Eve-Lyne McCaffrey-Boivin

- Sabrina Messaoudi
- Valérie Moisan

- Amy Mounivongs
- Elodie Ndayishimiye
- Romy Pierre-Charles

- Ange-Edeline Pompilus
- Joseph André Sannon

- Marie Darlane Tazoo Tsague
- Mathieu Tougas

- Mariana Andrea Varela Cardozo
- Audrée Verreault

- 59 bénévoles

- 1 577 heures investies
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Depuis les années 1990, l’Institut Pacifique représente un lieu de formation pour bon nombre d’étudiants  
de niveau collégial et universitaire qui viennent y faire un stage. L’Institut a accueilli cette année  
28 stagiaires provenant de divers programmes tels que la technique d’éducation spécialisée, 
la psychoéducation, la criminologie et les techniques de travail social. Cette année, ce sont plus 
de 7576 heures qui ont été investies. Dans le but d’uniformiser l’encadrement des stagiaires par 
l’équipe d’éducateurs, un guide intitulé L’accompagnement des stagiaires à l’Institut Pacifique dans 
le cadre des services aux enfants et aux parents a été conçu. Il constitue ainsi un outil de référence 
essentiel à la transmission d’expertise au sein de l’équipe. 

LISTE DES STAGIAIRES

NIVEAU COLLÉGIAL

Techniques d’éducation spécialisée

- Anisa Azadeh
- Justine Beaudry

- Edwige Houcepe Berjuste
- Viviane Claveau

- Jade Dorais-Kramer
- Julien Dumont-Boudrias

- Roxanne Jean
- Vicky Labelle

- Isabelle Landry-Marsolais
- Marie-Pier Lavigne
- Amy Mounivongs

- Anna Carmelle Nelson
- Marly Periclés

- Romy Pierre-Charles
- Joseph André Sannon
- Loredana Tummillo

- Mariana Andrea Varela Cardozo

Techniques de travail social

- Benjamin Lavallée

Techniques d’intervention en délinquance

- Virginie Duhamel
- Rim Mahbouba
- Valérie Moisan

NIVEAU UNIVERSITAIRE

Psychoéducation

- Christine Al-Khoury
- Élisabeth Lévesque

- David Perron
- Émilie Ratté

- Andreea Toma

Criminologie

- Fanny-Claude Corriveau

Travail social

- Alain Daviault
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PAR T E N A I R E S   

Pour réaliser sa mission, l’Institut Pacifique compte sur la collaboration de nombreux  

partenaires et tient à les remercier pour leur soutien. 

- Agence de santé et des services sociaux de 
Montréal

- Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
- Arrondissement Montréal-Nord
- Association québécoise de la garde scolaire 

(AQGS)
- Avenir d’enfants
- Centraide du Grand Montréal
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre de prévention de la radicalisation  

menant à la violence (CPRMV)
- Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Nord-de-l’île
- de Montréal
- Chambre des notaires du Québec
- Commission scolaire de la Moyenne  

Côte-Nord
- Commission scolaire du Fer
- Commission scolaire de l’Estuaire
- Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
- Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
- Commission scolaire de Laval
- Commission scolaire de Montréal
- Commission scolaire des Grandes Seigneuries
- Commission scolaire du Littoral
- Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
- Commission scolaire Saint-Hyacinthe
- Conseil scolaire Centre-Nord de l’Alberta

- Conseil scolaire du sud de l’Alberta
- Coup de pouce jeunesse
- Ensemble pour un bon départ
- Entre-Maisons Ahuntsic
- Fédération des commissions scolaires du 

Québec
- Fondation Dr Julien
- Fondation Jasmin Roy
- Équijustice Lac-Saint-Jean
- La Maison des adolescents de Guadeloupe
- Médiation Caraïbes-Guyane 
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur
- Ministère de la Famille 
- Outils de paix
- Poste de police de quartier numéro 27 

d’Ahuntsic (SPVM)
- Poste de police de quartier numéro 39 de 

Montréal-Nord (SPVM)
- Programme d’action communautaire pour 

les enfants (PACE) de l’Agence de la santé 
publique du Canada

- Programme Horizon Jeunesse
- Sport’Aide
- Université du Québec à Rimouski (UQAR), 

Département des sciences de l’éducation
- Université de Sherbrooke
- Ville de Montréal
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M E M B R E S  D U  CAB I N E T 
D E  L A  CAM PAG N E  MAJ E U R E  2 0 1 6 - 2 0 2 0

COPRÉSIDENCE

Marie-Claude Boisvert
Première vice-présidente
Services aux entreprises

Desjardins

Serge Riendeau
Président  

(2002 à 2017)
Agropur coopérative

GOUVERNEURS

Jacques Deforges
Directeur général

Chambre des notaires du Québec

Gérard Geoffrion
Administrateur de sociétés

Rémi Marcoux
Fondateur et administrateur 

TC. Transcontinental

Jonathan Sénécal
Gestionnaire de portefeuille associé
Groupe Perron-BMO Nesbitt Burns

MEMBRES

Jean-Yves Bourgeois 
Directeur général

 Desjardins Marché des capitaux

Robert Coallier 
Chef de la direction

 Agropur Coopérative

Shirlane Day 
Directrice générale 
 Institut Pacifique

Isabelle Desjardins 
Directrice générale 

 Fondation Famille Jean-Guy Desjardins

Dominique Hamel 
Associée, Audit
 KPMG Canada

François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D. 
Président

 PodiumTech

Jean Raymond 
Vice-président du conseil et directeur général, Chef, Banque aux 

grandes sociétés − Québec, Marchés mondiaux CIBC

Robert Richard 
Président

Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord

Jonathan Sénécal 
Gestionnaire de portefeuille associé
 Groupe Perron-BMO Nesbitt Burns

COMITÉ COMMUNICATION – CAMPAGNE MAJEURE 2016-2020

Shirlane Day 
Directrice générale

Institut Pacifique

Isabelle Desjardins 
Directrice générale

Fondation famille Jean-Guy Desjardins

Marie Grégoire 
Communicatrice, commentatrice politique et éditrice 

de Premières en affaires

Diane Jeannotte 
Consultante en communications, 
Diane Jeannotte Communications
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- Luc Sicotte  - Lugira conseils 
- Mallette S.E.N.C.R.L.
- Pharmalab
- Polycor Inc
- Pricewaterhouse Coopers
- Redevances Aurifères Osisko
- Stornoway Diamonds
- TC. Transcontinental
- TELUS Corporation

BIENFAITEURS
25 000 $ À 49 999 $

- AGF Management Limited
- Camso
- Fondation Jeunesse-Vie - CGI 
- Fondation Guy Laliberté
- Fondation KPMG
- Groupe Solotech
- GXB Leadership - Fauve & Associés -  

Klondike
- Kruger
- Le Groupe Jean Coutu

GRANDS PACIFICATEURS 
250 000 $ ET + 

PACIFICATEURS 
100 000 $ À 249 999 $ 

BÂTISSEURS 
50 000 $ À 99 999 $  

BÂTISSEURS 
50 000 $ À 99 999 $

Carmelle & Rémi Marcoux 
Fondateur de TC. Transcontinental

Gérard Geoffrion
Administrateur de sociétés

D O N AT E U R S   

Brian Bronfman Family Foundation
Fondation de la famille Brian Bronfman

Tournoi de golf annuel 
l’Élan coopératif

Rabobank
Canada

Fondation Famille 
Jean-Guy Desjardins

Jean Leblond 
& Esther Pigeon
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AMBASSADEURS
10 000 $ À 24 999 $

- Canderel

- Devimco Immobilier 

- Dollarama

- Fasken Martineau DuMoulin 

S.E.N.C.R.L.

- Francois-Pierre Le Scouarnec

- Frère de Saint-Gabriel du Canada  

- Givesco 

- Groupe Anderson 

- Harnois Groupe Petrolier

- Hydro Québec

- Industries Lassonde 

- LG2

- McCarthy Tétrault

- Raffaele & Mario Di Lillo

- RBC Marchés des Capitaux  

- Technologies Interactives  

Médiagrif

- Therrien Couture

ALLIÉS
5 000 $ À 9 999 $

- Nina Admo

- Aéroports de Montréal

- CB Architecte 

- Fonds de solidarité FTQ

- Gestion Marion Jutras 

- IPSO FACTO investissement 

immobilier

- La Coop Comax

- La Fondation Georges St-Pierre 

- Lallemand 

- Réjean Lefebvre

AMIS 
– 4 999 $

- Assurances Pierre Ménard 

- Borden Ladner Gerbais

- Pierre Brodeur

- Christian R. Roy 

- Climatisation R. P.

- Congrégation des Soeurs  

de Notre-Dame Auxilaires Maison 

Mère

- Pierre Cousineau

- Costco Wholesale Canada 

- Shirlane Day

- Diane Francoeur

- FinTaxi

- Fondation Carmand Normand

- Fondation De La Famille  

J. Rodolphe Rousseau

- Fondation Phila

- Oualid Frej

- Sylvain Forté

- Groupe Deschênes 

- Dominique Hamel

- Industries Granby LP

- Jean Poirier

- KF Construction

- Le Cercle Canadien de Montréal

- André Lesage

- Les Soeurs des Saints-Noms de 

Jésus et de Marie du Québec

- Robic Louise

- Medeiros Conseil 

- Danielle Nadon

- Pietro Nenci

- François Ouimet

- Serge Riendeau

- Michel Rouleau

- Nicolas Savoie

- Société de gestion Cogir S.E.N.C.

- Soeurs Notre-Dame du Saint- 

Rosaire

- Dominique Tran

- WCPD Fondation

- Plus 116 membres d’Agropur  

Coopérative

Et plusieurs autres donateurs 
anonymes.

N.B. Cette liste inclut  
les donateurs qui ont fait  
un don entre le 9 juin 2017  

et le 8 juin 2018.

Malgré tous nos efforts, il se peut  
que cette liste comporte des  

erreurs ou des omissions.  
Dans ce cas, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au  

514 598-1522 ou par courriel à 
info@institutpacifique.com.

DONS EN SERVICES 
(PRO BONO)

Outre ces dons, l’Institut Pacifique 
a pu bénéficier au cours de la 
dernière année de l’expertise de 
plusieurs firmes, institutions et 
entreprises qui ont offert gracieu-
sement (en partie ou en totalité) 
leurs services et leur savoir-faire.

- CIMA +, firme  d’ingénierie
- Diane Jeannotte,  

Diane Jeannotte  
Communications

- Diep Truong, Exergue  
Communications

- Me Thierry Bériault, médiateur 
agréé (IAMC), Bériault,  
prévention & règlement des 
différends

- Nina Admo, enseignante et 
chercheure, Collège de  
Maisonneuve et Université  
de Montréal
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S O M MA I R E  D E S  É TAT S 
F I N AN C I E R S  2 0 1 7 - 2 0 1 8

L’Institut Pacifique est un organisme constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du 
Québec. Il est aussi enregistré à titre d’organisme de charité et est exempté des impôts sur le 
bénéfice. Pour l’exercice financier 2017–2018, la firme comptable Deloitte a procédé à la vérification de 
nos états financiers. Aucun écart majeur n’a été constaté par rapport à l’exercice précédent.

L’Institut Pacifique est géré sainement et efficacement par une équipe interne qui surveille les 
opérations quotidiennes. Le conseil d’administration, appuyé par le comité exécutif, supervise 
l’ensemble des opérations à l’aide de présentations de rapports périodiques et d’indicateurs de 
performance liés aux objectifs.

Les tableaux ci-dessous illustrent la provenance des fonds ainsi que leur répartition au cours de la 
dernière année.

PROVENANCE DES FONDS 2017–2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL REVENUS : 2 203 800 $

Municipal : 13 % 
285 949 $

Fédéral : 3 % 
66 012 $

Provincial
405 911 $

18 %

Subventions
757 872 $

34 %

8 %
Centraide
179 673 $

182 435 $

8 %
Campagne 

annuelle, 
fondations 

et Fonds 
inclusion

Vente 
de services 
et matériel

266 845 $
13 %

Campagne majeure
816 975 $

37 %



INSTITUT 31
PACIFIQUE 

RÉPARTITION DES FONDS 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOTAL DÉPENSES : 1 784 049 $  
EXCÉDENT : 419 751 $ 
 
Les surplus seront utilisés ultérieurement pour le projet de reconstruction de l’immeuble.

Les personnes intéressées peuvent se procurer une copie des états financiers  
vérifiés en communiquant directement avec l’Institut Pacifique.

Pour plus d’informations, visitez le site Web :

WWW.
INSTITUTPACIFIQUE

.COM

L’Institut Pacifique est un organisme appuyé 
par Centraide du Grand Montréal.

Administration
342 822 $ 

19 %

Programmes et 
services en résolution 
de conflits et médiation 
646 640 $ 

36 %

Services 
enfants/parents
et à la collectivité
672 320 $ 

38 %

Déménagement transitoire 
2 % 
31 178 $

Recherche, développement 
et innovation : 5 % 
91 089 $



2901, Boul. Gouin Est

Montréal (Québec) H2B 1Y3

T 514 598-1522

Aimez nous ! 
www.institutpacifique.com 


