
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

L’Institut Pacifique lance sa campagne de financement annuelle 

Montréal, le 3 avril 2019 – L’OBNL montréalais, qui a outillé plus d’un million de jeunes en 

résolution de conflits, espère récolter encore plus de dons cette année. 

Sous le thème Bâtir un monde de resPAIX avec les citoyens de demain, la campagne de 

financement 2019-2020 de l’Institut Pacifique vise à amasser la somme de 250 000 $ grâce au 

soutien de généreux partenaires.  

Ces dons serviront principalement à accompagner encore davantage de jeunes dans 

l’apprentissage de la résolution de conflits pacifique et à leur fournir, du même coup, des outils 

essentiels pour la vie. Une telle démarche s’inscrit bien sûr dans la mission de l’Institut 

Pacifique : prévenir la violence et l’intimidation par l’enseignement d’habiletés sociales et ce, 

dès le jeune âge. 

Présence panquébécoise et action locale 

Réputé pour ses programmes pédagogiques implantés à travers les écoles de la province, 

l’Institut Pacifique est reconnu comme Partenaire émérite de la lutte contre l’intimidation par 

le gouvernement du Québec. Situé aux limites d’Ahuntsic et de Montréal-Nord depuis 1976, 

l’organisme accueille aussi quotidiennement les enfants de ces quartiers et offre même un 

accompagnement personnalisé en collaboration avec les parents. 

Cette année, sa campagne de financement est présidée par Mme  Jacinthe Sicotte, directrice 

générale de la Caisse Desjardins Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, un partenaire de longue 

date qui n’a jamais cessé de témoigner sa solidarité. La campagne est également portée par 

d’autres joueurs importants tout aussi investis dans la communauté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut Pacifique est reconnaissant de pouvoir compter sur une équipe aussi engagée pour sa campagne de financement 

annuelle 2019-2020. De gauche à droite : Monsieur Michel Cantin, Vice-président Service aux membres et clients Ile de 

Montréal chez Desjardins, Madame Jacinthe Sicotte, Directrice générale de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-

Montréal-Nord, Monsieur François-Pierre Le Scouarnec, Président de PodiumTech, Madame Shirlane Day, Directrice 

générale de l’Institut Pacifique, Monsieur Patrick Audet, Directeur principal Initiatives et développement des affaires et 

Vice-Président Services aux membres et clients Ile de Montréal Réseau des caisses et Services aux membres et clients chez 

Desjardins, Monsieur Denis Thivierge, Associé et Vice-président Bâtiment – Région Métropolitaine, Mécanique, Bâtiment 

chez CIMA+, Madame Dominique Hamel, Associée, Audit chez KPMG Canada. Sont absents de la photo : Me  Marie-

Ève Brown, Notaire et Médiatrice Familiale Accréditée de la Chambre des notaires du Québec, Madame Carmelle 

Marcoux de Capinabel, Monsieur Angelo Rubino, Vice-président de Chaussures Rubino et Madame Nezha Solgui, 

Adjointe à la direction et Responsable dons et commandites de l’Institut Pacifique. 

Merci de donner généreusement et d’influencer positivement le développement de nombreux 

jeunes! 

À propos de l’Institut Pacifique  
 
L’Institut Pacifique est un 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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Renseignements et RSVP :  
Diane Jeannotte  
Tél. 514 772-8019 / dianej@djcom.ca 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/11103

