
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Agropur et Desjardins s’associent à l’Institut Pacifique pour prévenir la 
violence et résoudre les conflits à l’école 

 
Montréal, le mardi 5 avril 2016 – À l’aube de son 40e anniversaire, l’Institut Pacifique a lancé aujourd’hui 
la plus importante campagne de financement de son histoire avec comme coprésidents madame Marie-
Claude Boisvert (Mouvement Desjardins) et monsieur Serge Riendeau (Agropur). L’objectif de la 
campagne « Apprendre et bâtir le resPAIX ! Pour nos jeunes, maintenant » est de recueillir 3,8 M $ d’ici 
2020 pour bâtir un avenir plus pacifique pour les jeunes et pour la société québécoise.  
 
Établi à Montréal-Nord, l’Institut Pacifique fait un important travail de terrain depuis 1976. Autrefois 
connu sous le nom de Centre Mariebourg, l’Institut Pacifique forme annuellement 100 000 jeunes de 4 à 
17 ans à la résolution pacifique des conflits et à la médiation, au Québec et ailleurs dans le monde. 
 

Près de 2 Québécois sur 3 considèrent que les conflits sont la 
principale source de stress dans leur vie personnelle et 
professionnelle.1  

 
À l’avant-garde de la médiation 
« Depuis 39 ans, l’Institut Pacifique effectue un travail de longue haleine, en initiant les jeunes à des 
manières pacifiques de régler leurs conflits. La société québécoise évolue aussi en ce sens avec le 
nouveau Code de procédure civile qui oblige les parties à considérer les modes de prévention et de 
règlement des conflits avant de s’adresser aux tribunaux. Tous en conviennent : ces façons de faire sont 
bénéfiques pour toute la société », a expliqué la directrice générale de l’Institut Pacifique, Shirlane Day. 
L’Institut Pacifique est également le seul organisme québécois à former annuellement près de 2 500 
jeunes comme médiateurs dans leur milieu. 
 
Des besoins en évolution 
« Même si l’Institut Pacifique est bien établi, on constate que les besoins des enfants sont grandissants. 
De nouveaux programmes doivent être développés pour rester en phase avec leur réalité. L’Institut 
Pacifique veut aussi proposer ses services dans toutes les régions du Québec, sans compter l’urgence 
pour l’organisme de rénover et d’agrandir sa bâtisse, qui ne répond pas aux normes actuelles. Pour 
toutes ces raisons, j’ai accepté avec enthousiasme de m’impliquer dans cette campagne », a ajouté 
Serge Riendeau, président d’Agropur et coprésident de la campagne 2016-2020 de l’Institut Pacifique. 
 
 

92 % des Québécois croient que la résolution de conflits 
permet d’éviter l’intimidation en empêchant une situation 
de dégénérer.1  

 

                                                 
1 Selon un sondage CROP qui s’est déroulé en ligne du 12 au 17 août 2015, réalisé pour le compte de l’Institut Pacifique. 



Vers un monde plus harmonieux 
« L’Institut Pacifique est l’auteur de programmes reconnus internationalement comme Vers le pacifique 
et Différents, mais pas indifférents. Il a même été prouvé que l’action de l’Institut Pacifique développe 
l’autonomie, le sens des responsabilités, ainsi qu’une meilleure estime de soi chez les jeunes. Je suis 
très fière de coprésider cette campagne et j’espère que plusieurs autres membres de la communauté 
d’affaires se joindront à nous pour bâtir un monde plus harmonieux », a conclu Marie-Claude Boisvert, 
chef de l'exploitation, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, Mouvement Desjardins et 
coprésidente de la campagne majeure.  
 
En plus des deux coprésidents, le cabinet de campagne de l’Institut Pacifique est composé de 
nombreuses figures de proue du milieu des affaires, dont : 

 monsieur Jacques Deforges, directeur général de la Chambre des notaires du Québec;  

 madame Isabelle Desjardins, directrice générale de la Fondation Desjardins-Moreau;  

 monsieur Gérard Geoffrion, administrateur de sociétés;  

 madame Dominique Hamel, associée, Audit, KPMG Canada; 

 monsieur François-Pierre Le Scouarnec, président, PodiumTech; 

 monsieur Rémi Marcoux, fondateur et administrateur, TC Transcontinental; 

 monsieur Jean Raymond, vice-président du Conseil et directeur général, Chef, Banque aux 
grandes sociétés – Québec; 

 monsieur Robert Richard, président, Desjardins, Caisse de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord; 

 monsieur Jonathan Sénécal, gestionnaire de portefeuille associé, Groupe Perron – BMO Nesbitt 
Burns. 

 
Reconnus par l’UNESCO, les programmes en résolution de conflits de l’Institut Pacifique sont implantés 
annuellement dans près de 500 écoles, majoritairement au Québec, mais également ailleurs au Canada, 
ainsi qu’en Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis et en Suisse. L’Institut Pacifique a obtenu 
de nombreuses distinctions, dont la Médaille de la paix décernée par les YMCA du Québec (en 2002 et 
2015) et le prix Agnes-C.-Higgins remis par Centraide du Grand Montréal pour l’innovation de ses 
programmes (2002). L’organisme a aussi été nommé « partenaire émérite de la lutte contre 
l’intimidation » par le gouvernement du Québec. 
 
À propos de l’Institut Pacifique 
L’Institut Pacifique est un organisme à but non lucratif qui développe, depuis 1976, des programmes et 
des services pour promouvoir des compétences en matière de résolution de conflits et de médiation 
auprès des jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Réputé pour la qualité et le sérieux de 
ses activités, il offre chaque année une formation sur la résolution pacifique des conflits à plus de 
100 000 jeunes. 
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Pour de plus amples renseignements : 
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