
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Apprendre la médiation pour prévenir l’intimidation à l’école :  
le travail avant-gardiste de l’Institut Pacifique 

 
 

Montréal, le mardi 5 avril 2016 – À l’aube de son 40e anniversaire, l’Institut Pacifique a lancé aujourd’hui 
une importante campagne avec comme porte-parole le comédien Pier-Luc Funk. L’objectif : recueillir 
3,8 M $ d’ici 2020 afin de bâtir un avenir plus pacifique pour les jeunes et pour la société québécoise.  
 
Contrer l’intimidation 
« La lutte à l’intimidation est une cause qui me tient vraiment à cœur. Grâce à l’Institut Pacifique, près 
de 100 000 jeunes apprennent chaque année à régler leurs conflits de manière non violente et à 
prévenir l’intimidation. C’est un travail que je considère important et je trouve génial que les 
programmes soient enseignés non seulement dans les écoles et les garderies, mais aussi dans les cours 
d’école et dans les parcs ! », a expliqué Pier-Luc Funk. 
 
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. Le droit québécois évolue aussi en ce sens : depuis janvier, 
les parties doivent 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 
souligné 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. 
 

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

 
Des besoins en évolution 
« J’ai accepté avec enthousiasme de m’impliquer dans cette campagne parce que même si l’Institut 
Pacifique est bien établi, les besoins des jeunes 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 accueille quotidiennement plus de 50 enfants, 30 employés et 30 stagiaires », 
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.  
 
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 également 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 : 
Diane Jeannotte / Diep Truong 
514 772-8019 / 514 524-7348 
dianej@djcom.ca / diep@exergue.ca 
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