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LA DERNIÈRE ANNÉE EST SANS DOUTE À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE POUR L’INSTITUT PACIFIQUE 

D’abord, parce qu’il a vécu un moment unique de son histoire en 
inaugurant un lieu à la hauteur de sa mission 

Ainsi, après plus de 40 années d’existence, il a réintégré un immeuble 
entièrement réinventé !

Toujours fièrement adossé au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, l’Insti-
tut Pacifique a maintenant gagné en superficie et en modernité, mais 
se montre surtout mieux adapté à sa vocation plurielle : centre panca-
nadien d’expertise en résolution de conflits et en développement des 
compétences sociales, haut lieu de formation et endroit significatif 
pour les enfants des quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord 

Ce nouvel espace est sans aucun doute un fleuron montréalais à 
l’image de son engagement, qui a permis d’accompagner plus d’un 
million de jeunes jusqu’à maintenant !

Cette année, porteuse donc d’un aboutissement important, a ensuite 
dû faire place à la volonté et à l’ingéniosité en situation de crise pla-
nétaire  
Rapidement, l’Institut Pacifique s’est montré présent pour sa commu-
nauté, puis pour les familles du Québec, en adaptant sa mission à un 
contexte inhabituel  Force est de constater que son approche éprouvée 
trouve aussi bien sa place dans l’espace social que dans les foyers 

L’Institut Pacifique termine ainsi l’année avec la satisfaction d’avoir 
contribué à un effort collectif et remercie tous ses précieux parte-
naires et donateurs d’avoir su faire une différence  

Il est maintenant temps de regarder ensemble vers l’avant avec confiance 

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 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D. 
Président du conseil d’administration 

Shirlane Day – Directrice générale 
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DÉVELOPPER, METTRE EN ŒUVRE ET  

PROMOUVOIR DES SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE  

DE RÉSOLUTION DE CONFLITS ET  

DE PRÉVENTION DES PROBLÈMES  

PSYCHOSOCIAUX POUR BÂTIR DES MILIEUX  

DE VIE EXEMPTS DE VIOLENCE ET SOUTENIR  

L’ÉPANOUISSEMENT PSYCHOSOCIAL  

DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES ADULTES 

M I S S I O N

VA L E U R S

TOLÉRANCE – RESPECT – ÉCOUTE 

EMPATHIE – JUSTICE – ÉQUITÉ

ACTION – ENGAGEMENT

CONFIANCE – ENTRAIDE

AUTONOMISATION – HABILITATION 
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31
employés

38 
bénévoles

29 
stagiaires

1769 enfants 
accompagnés dans 
la communauté  !

Services renouvelés 
auprès des enfants de la communauté et 

augmentation 
de la fréquentation

25e 
anniversaire 
du programme 

Vers le pacifique 
sous le patronage 
de la CCUNESCO

Lancement 
de La trousse pacifique 

pour la maison

2 de nos 
formations 
en milieu de travail 
accréditées par le 

CRHA

Campagne de financement 
annuelle éclatante !

Une mission 
repensée pour 

soutenir la communauté 

en temps  
de crise

INAUGURATION 

du nouvel Institut Pacifique

Reconnaissance 
du premier ministre du Canada

ans

Vers le pacifique

ans

Nouvelle 
image de 
marque

MISSION ET VALEURS
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L’ AN N É E  2 0 1 9 - 2 0 2 0 
E N  U N  C O U P  D ’ Œ I L 

Formations 
offertes à travers  

le Canada

Nouveau 
site web



DES PROGRAMMES RÉPUTÉS

L’Institut Pacifique est reconnu pour ses programmes pédagogiques 
implantés dans les écoles et les milieux éducatifs du Canada et 
ailleurs dans le monde  

Son programme emblématique Vers 
le pacifique célébrait d’ailleurs son 
25e anniversaire en 2019 ! 

Chaque année, il permet de former 
des milliers de jeunes à la résolution 
de conflits et à la médiation  

Les impacts importants de Vers le pacifique, démontrés par des 
études longitudinales, et l’expertise sur le terrain en prévention 
de la violence et de l’intimidation ont amené le gouvernement 
du Québec à nommer l’Institut Pacifique Partenaire émérite de la 
lutte contre l’intimidation. Le programme a également été repensé 
pour le secondaire sous le nom de Différents, mais pas indifférents.

« Vers le pacifique s’inscrit dans le plan de lutte contre l’intimidation 
de l’école. Ce programme contribue grandement à diminuer les 
actes de violence et à mieux outiller les adultes sur leur façon 
d’intervenir. Les élèves deviennent aussi plus autonomes pour 
régler leurs différends. »

– Nathalie Provençal, enseignante au primaire

DES PROGRAMMES 
ADAPTÉS À TOUS LES ÂGES 

Conçus par des équipes multidisciplinaires, les programmes de l’Institut Pacifique 
sont alignés sur le développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi que sur les 
enjeux propres à chaque âge  

Leur objectif est de permettre au jeune d’acquérir rapidement les compétences 
sociales dont il aura besoin tout au long de sa vie  

L’ I N S T I T U T  PAC I F I Q U E ,  U N E  R É F É R E N C E 
DAN S  L E  M O N D E  D E  L’ É D U CAT I O N

L’INSTITUT PACIFIQUE, UNE RÉFÉRENCE DANS LE MONDE DE L’ÉDUCATION
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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 

LES PROGRAMMES DE L’INSTITUT PACIFIQUE

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

ans

Vers le pacifique

ans



VERS LE PACIFIQUE : 
LA MÉDIATION PAR LES PAIRS AU PRIMAIRE

Le programme Vers le pacifique comporte un volet unique qui 
amène à l’enfant de vivre de près la résolution de conflits 
pacifique et à contribuer au climat de son école 

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 

NOS PROGRAMMES 
D’UN OCÉAN À L’AUTRE 

À travers le Canada, de nombreux conseils scolaires francophones 
(et d’autres regroupements) implantent nos programmes dans leur 
province respective  Ainsi, à la rentrée scolaire, cinq professionnels 
de l’éducation, associés à deux conseils scolaires différents, ont 
été formés en Alberta  En mars, l’Institut Pacifique s’est également 
rendu en Nouvelle-Écosse afin d’accompagner un nouveau conseil 
scolaire dans le déploiement de ses programmes  Le Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP) compte donc maintenant 10 forma-
teurs-partenaires qui agiront dans l’ensemble de ses 27 écoles 

L’INSTITUT PACIFIQUE, UNE RÉFÉRENCE DANS LE MONDE DE L’ÉDUCATION
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FIÈREMENT PACIFIQUE 

Depuis plus de 20 ans, la Chambre des notaires du Québec soutient l’Institut 
Pacifique et souligne annuellement les écoles de la province qui implantent Vers 
le pacifique par une plaque honorifique  La Chambre salue aussi tout spéciale-
ment les établissements qui mettent en place le volet médiation par les pairs 
grâce au concours Médiateurs à l’honneur.

En raison de la pandémie survenue au printemps 2020, le projet Fièrement pacifique 
a toutefois dû être exceptionnellement reporté à l’an prochain  Ce n’est que 
partie remise !

UNE VÉRITABLE RÉFÉRENCE

Fort d’une expertise largement démontrée, l’Institut Pacifique occupe 
une place particulière au sein du milieu de l’éducation  Ce dernier n’hé-
site pas, en effet, à faire appel à lui non seulement pour soutenir l’im-
plantation de ses programmes, mais également dans une perspective 
plus large de développement des compétences sociales chez les jeunes 
et de soutien des intervenants qui les accompagnent relativement à la 
résolution de conflits et aux relations interpersonnelles  

Divers établissements se tournent également vers l’Institut Pacifique 
lorsqu’il est question de prévenir ou d’aborder une réalité vécue dans 
leur milieu 

mc/tm

©
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UNE APPROCHE QUARTIER QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT 
DES JEUNES D’UN TERRITOIRE

Pour une troisième année, grâce à la généreuse contribution de la Fondation 
Famille Jean-Guy Desjardins, différents secteurs de la Montérégie (St-Hubert, 
Brossard, Longueuil) bénéficient de la présence de l’Institut Pacifique  Les 
milieux de garde à la petite enfance, de même que les écoles primaires et 
secondaires profitent du soutien d’un formateur-consultant afin d’implanter un 
ou plusieurs programmes au sein de leur établissement  Les jeunes de ces 
municipalités et arrondissements développement donc leurs compétences sociales 
de la petite enfance au secondaire ! 

Cette année, 6 nouveaux milieux éducatifs à l’enfance viennent s’ajouter aux 
10 milieux déjà accompagnés dans cette région  On compte également 12 établis-
sements scolaires accompagnés, dont 6 nouvelles écoles.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT  
EN MILIEU ÉDUCATIF EN 2019–2020

Durant la dernière année, notre équipe de formateurs-consultants 
a soutenu l’implantation de nos programmes dans divers milieux 
par le biais d’animation d’ateliers, de formation du personnel et 
d’accompagnement dans le déploiement 

Ainsi, 25 milieux éducatifs (petite enfance et scolaire) ont 
bénéficié de notre présence durant l’année de même que 9 orga-
nisations partenaires.

Quelques exemples d’accompagnement au sein de ces milieux :

- Quatre écoles secondaires ont été soutenues dans le déploiement du 
programme Différents, mais pas indifférents ;

- Trois responsables de garde en milieu familial ont expérimenté avec 
nous le programme Vers le pacifique dans leur milieu de garde multiâges ;

- Sept écoles primaires ont pu profiter de l’accompagnement de nos 
formateurs-consultants pour se familiariser au programme Ma culture 
dans le resPAIX. 

©
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SENSIBILISER ET AGIR À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE 

Après avoir coécrit, en 2016, un outil pédago-
gique lié à la cyberintimidation (Branché sur le 
positif), l’Institut Pacifique passe par la réalité 
virtuelle pour aborder l’intimidation en milieu 
scolaire  De concert avec la Fondation Jasmin 
Roy-Sophie Desmarais et une équipe de cher-
cheurs de l’Université de Sherbrooke, l’Institut 
s’investit depuis plus de deux ans dans le projet 
Les ateliers 360  En 2019–2020, il a accompagné 
26 écoles secondaires du Québec dans cette 
expérience immersive où les adolescents sont 
amenés à développer leur empathie en vivant 
virtuellement des situations conflictuelles 

En collaboration avec cette fondation, l’Institut 
Pacifique accompagne également le personnel 
scolaire de 8 écoles dans la mise en œuvre d’un 
plan d’action visant à prévenir la violence et 
l’intimidation 

SERVICES DIRECTS AUPRÈS DES ADULTES (PARENTS, ENSEIGNANTS, 
ÉDUCATEURS ET AUTRES INTERVENANTS)

Divers services de présentation, de formation ainsi que des ateliers sont offerts aux 
adultes afin de soutenir leur savoir et leur savoir-faire en matière de résolution de 
conflits  Ces services favorisent un meilleur réinvestissement des programmes au-
près des jeunes dans les milieux éducatifs 

- 7 présentations de programmes (210 personnes rejointes)
- 41 séances de formation (489 personnes rejointes)
- 4 ateliers auprès des parents (60 personnes rejointes)

ANIMATION ET COANIMATION AUPRÈS DES JEUNES

Pour favoriser le déploiement des programmes dans les milieux, nos formateurs- 
consultants ont animé ou coanimé pas moins de 78 ateliers auprès des jeunes, 
rejoignant ainsi 461 enfants de 4 à 17 ans 



Depuis 1976, l’Institut Pacifique est un espace privilégié et stimulant pour 
les jeunes de Montréal-Nord et Ahuntsic  Chaque jour, après les heures 
de classe, des dizaines d’enfants participent gratuitement à des activités 
éducatives en présence d’une équipe professionnelle multidisciplinaire  À 
travers le jeu, ils apprennent à développer leurs compétences sociales 
et leurs aptitudes à la résolution de conflits et à la médiation  

S’il y a lieu, l’équipe de l’Institut Pacifique fournit un accompagnement 
personnalisé aux enfants ayant des besoins plus particuliers quant à leurs 
compétences sociales  Des pistes d’intervention adaptées sont établies au 
quotidien et, par la suite, une évaluation des acquis est partagée avec les 
parents qui le désirent 

La dernière année s’est inscrite sous le signe de la nouveauté puisque les 
enfants de la communauté ont non seulement retrouvé leur lieu d’appar-
tenance entièrement transformé à la suite de travaux majeurs, mais ont 
également bénéficié d’une offre de service renouvelée  En plus d’avoir 
droit à une programmation bonifiée, les enfants ont plus que jamais l’oc-
casion d’améliorer leurs relations interpersonnelles ! 

ENFANTS

- 268 enfants inscrits
- 25 enfants ayant reçu un 

soutien personnalisé
 - 6 jeunes médiateurs actifs à 

l’Institut Pacifique

PARENTS

- 61 parents impliqués dans 
les activités

U N  I N S T I T U T  E N G AG É 
DAN S  L A  C O M M U N AU T É

UN INSTITUT ENGAGÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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UNE ACTION LOCALE ET PLURIELLE

L’Institut Pacifique joue également un rôle 
important dans la communauté montréalaise 
en allant à la rencontre des enfants dans 
leur temps libre et en offrant aux citoyens 
un service de médiation sociale 

©



UN INSTITUT ENGAGÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

INSTITUT PACIFIQUE / RAPPORT ANNUEL 2019–2020
11

RENFORCER SES COMPÉTENCES SOCIALES, DANS 
UNE COUR D’ÉCOLE OU UN PARC DE SON QUARTIER

En plus d’accueillir les enfants dans ses locaux, l’Institut 
Pacifique les rejoint aussi dans divers milieux, dont les trois 
HLM d’Ahuntsic (en partenariat avec l’Entre-Maisons Ahuntsic)  
Il forme également les intervenants qui agissent auprès d’eux 
à la résolution de conflits auprès des 5 à 12 ans  

PROGRAMME TEMPS LIBRE

L’Institut Pacifique est également présent dans les cours 
d’école avec Temps Libre ! Par le biais de ce programme, les 
enfants du primaire s’amusent librement tout en acquérant 
de précieux outils relationnels auprès de nos éducateurs 
après l’école 

Au cours de la dernière année, Temps Libre était présent 
dans plusieurs quartiers montréalais, tels Montréal-Nord, 
Ahuntsic, St-Michel et St-Léonard 

TEMPS LIBRE EN PÉRIODE ESTIVALE

Durant l’été, l’Institut Pacifique étend sa présence à certains 
parcs durant la semaine et déploie son programme Vers le paci-
fique dans les camps de jour  Il s’implique également dans des 
projets estivaux, dont la joujouthèque de Montréal-Nord, qu’il a 
contribué à implanter 

PROJET ESPACES DE SOUTIEN 
SCOLAIRE (EN HLM)

*En partenariat avec l’Entre-Maisons Ahuntsic

- 55 enfants inscrits
- 4 enfants ayant eu un soutien personnalisé

21 écoles
implantent le
programme

1267 
enfants

inscrits

50 enfants 
ayant reçu 
un soutien 

personnalisé

4 parcs 
de Montréal-Nord, 

114 enfants inscrits, 

9 enfants ayant  
reçu un soutien 
personnalisé 25 animateurs 

formés à la résolution  
de conflits

350 interventions 
de soutien auprès des  
animateurs des camps  

de jour

TEMPS LIBRE ÉTÉ

VLP DANS LES 
CAMPS DE JOURS

65 
enfants 

rejoints

JOUJOUTHÈQUE



UN INSTITUT ENGAGÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 
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UN PARTENAIRE ACTIF DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Reconnu dans le Grand Montréal depuis plus de 40 ans, l’Institut 
Pacifique jouit d’une belle influence sur diverses tables de concertation  
Ainsi, il s’implique directement dans les réflexions stratégiques liées 
aux enjeux locaux menant à des changements au niveau de certains 
mécanismes de collaboration, dans le développement de nouvelles 
initiatives et dans des échanges sur les meilleures pratiques   

Concertations locales et régionales 

Concertations et représentations /MONTRÉAL-NORD
- Table de quartier de Montréal-Nord
- Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord
- Comité Approche Milieu
- Conseil d’établissement - École René-Guénette
- Concertation Petite enfance-famille de Montréal-Nord
- Table Paix et sécurité de Montréal-Nord

Concertations et représentations /AHUNTSIC
- Table de Concertation Jeunesse d’Ahuntsic
- Conseil d’établissement - École Saint-Antoine-Marie-Claret
- Conseil d’établissement - École Saint-Isaac-Jogues

Concertations et représentations /VERDUN
- Table de Concertation Jeunesse de Verdun

Concertations et représentations /RÉGIONALES
- Réseau Outils de paix

MÉDIATION SOCIALE 

Véritable référence en matière de résolution de conflits, l’Institut 
Pacifique compte dans son équipe des médiateurs accrédités mettant 
leur expertise au service des citoyens  

Cette équipe travaille à résoudre des conflits en lien avec des 
problématiques sociales et de voisinage et à promouvoir une bonne 
cohabitation dans les lieux publics  Elle a pu traiter 74 cas en cours 
d’année  Grâce au soutien de leur arrondissement, les résidents de 
Montréal-Nord ont accès gratuitement à ce service offert en toute 
confidentialité 

TÉLÉPHONE-NOUS, 

C’EST GRATUIT ! 
514 598-1522 #262 SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE 

WWW.INSTITUTPACIFIQUE.COM  | 

QUAND
DORMIR N’EST  

PLUS POSSIBLE

ip19_MediationSociale_Affiches_12x18_Musique.indd   1

19-07-09   10:16

TÉLÉPHONE-NOUS, 
C’EST GRATUIT ! 514 598-1522 #262 

SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE 

WWW.INSTITUTPACIFIQUE.COM  | 

QUAND
TU NE TE JOINS PAS  

À TON VOISIN...

ip19_MediationSociale_Affiches_12x18_POT.indd   1
19-07-09   10:15

TÉLÉPHONE-NOUS, 
C’EST GRATUIT ! 

QUAND
BÉBÉ JOUE À 
KING COGNE
TOUS LES 
MATINS

514 598-1522 #262 
SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE 

WWW.INSTITUTPACIFIQUE.COM  | 

ip19_MediationSociale_Affiches_12x18_bebe.indd   1
19-07-09   10:15



Observateur privilégié de l’évolution du milieu professionnel et aligné sur 
la recherche, l’Institut Pacifique accompagne les organisations qui sou-
haitent outiller leurs équipes de travail en prévention et en résolution de 
conflits 

Ainsi, par ses formations avant-gardistes répondant aux 
besoins actuels des entreprises québécoises et des indivi-
dus qui les composent, l’Institut Pacifique souhaite favori-
ser une saine communication interne, diminuer les tensions 
naissantes et réduire l’impact des conflits existants sur les 
relations interpersonnelles  La qualité de son approche a 
d’ailleurs été reconnue par l’Ordre des Conseillers en res-
sources humaines agréés \ CRHA-CRIA, qui a accrédité 
deux de ses formations !

Ses services en milieu de travail suscitent également la confiance dans 
de nombreux milieux  Ainsi, des entreprises privées québécoises et ca-
nadiennes dont certaines de renommées internationales, des institutions 
publiques de différents ministères au niveau provincial et fédéral et des 
OBNL ont fait appel à son expertise au cours de la dernière année 

Soulignons aussi que l’Institut Pacifique jouit d’une belle crédibilité au-
près du ministère de la Justice du Québec, qui subventionne le dévelop-
pement d’un programme novateur de prévention et de règlement des dif-
férends par les pairs en milieu de travail !

AP P R O C H E S  I N N OVAN T E S 
E N  M I L I E U  D E  T R AVA I L

APPROCHES INNOVANTES EN MILIEU DE TRAVAIL
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« Ce fut un plaisir de travailler avec votre équipe dans l’élabora-
tion d’un produit axé sur nos besoins. Vous avez su, par votre im-
plication dans ce projet, nous offrir une formation sur la média-
tion des plus enrichissantes. Nous nous réjouissons de pouvoir 
collaborer de nouveau avec vous ».

– Stéphane Boudreault, Conseiller technique

42 organisations 
ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES 

DE L’INSTITUT PACIFIQUE

469 
professionnels 

REJOINTS



Cette initiative attendue propose des actions favorisant les conduites 
sportives pacifiques chez les athlètes, entraîneurs, parents et tous autres 
acteurs d’une organisation sportive  Un volet spécialement dédié au mi-
lieu scolaire et aux éducateurs physiques enseignants est également of-
fert  

Convaincu de l’impact de son approche, le ministère de la Famille du Qué-
bec a d’ailleurs choisi d’appuyer le déploiement prochain du Sportif paci-
fique dans le cadre des cours d’éducation physique et à la santé dans les 
écoles primaires du Québec  

Agissant sur tout le climat d’une pratique sportive (du terrain aux es-
trades), Le sportif pacifique permet à tous de développer des compétences 
sociales, dont la coopération, la communication et la gestion de la colère 

POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE DANS LE SPORT, L’INSTITUT PACIFIQUE MET DE L’AVANT SA PHILOSOPHIE 
DU SPORTIF PACIFIQUE DEPUIS PRÈS DE 2 ANS MAINTENANT  

ACTEURS CIBLÉS 
+ NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

I N V E S T I R 
L E  M I L I E U  S P O R T I F

INVESTIR LE MILIEU SPORTIF
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« Observés tant sur le terrain (ou sur la glace) que derrière le 
banc et dans les gradins, l’incivilité et les comportements 
antisportifs doivent faire l’objet d’une sensibilisation et cesser 
d’être banalisés. »

– Karell Emard, joueuse des Canadiennes de Montréal

30 
ENTRAÎNEURS

2 
DIRIGEANTS

49 
PARENTS 

SPECTATEURS



Depuis sa fondation, l’Institut Pacifique favorise l’inclusion et l’ouverture à la différence sous toutes ses formes  
Ainsi, il n’est guère étonnant que le Fonds Inclusion (mis sur pied par 21 institutions financières à la suite 
de l’attentat perpétré contre la mosquée de Québec en 2017), ait choisi de l’impliquer dans sa démarche pour 
contrer l’intolérance, la discrimination et l’intimidation  

Grâce à cette volonté du milieu financier, l’Institut peut déployer davantage ses programmes dans les écoles, 
dont Ma culture dans le resPAIX (au primaire), visant le rapprochement interculturel, et Une place de choix pour 
dire et se dire (au secondaire), qui a pour objectif de prévenir la polarisation des discours menant à la violence  

FAVO R I S E R 
L’ I N C L U S I O N 

FAVORISER L’INCLUSION 
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« Au cours d’un atelier du programme Ma culture dans le resPAIX, mes élèves ont spontanément 
reconnu qu’ils se ressemblaient beaucoup malgré toutes leurs différences culturelles, identitaires et 
religieuses, car ils partageaient les mêmes valeurs ! »

– Rachid Belloui, enseignant au primaire



L’enseignement unique de la résolution de conflits, de la médiation et des compétences sociales 
développé par l’Institut Pacifique est aujourd’hui présent dans les écoles à travers le Canada et ail-
leurs dans le monde !

Ainsi, des élèves bénéficient de ses programmes en Belgique, en France, en Guadeloupe, aux 
États-Unis, en Martinique, en Suisse, au Maroc et même en Polynésie française où le programme 
Vers le pacifique a eu droit à un lancement en grande pompe l’hiver dernier !

U N E  P R É S E N C E 
I N T E R N AT I O N A L E 

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
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Au cours de la dernière année, l’Institut Pacifique s’est particulièrement 
distingué sur la scène canadienne en recevant, notamment, la reconnais-
sance officielle du premier ministre du Canada et grâce au patronage 
de la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO)  Heureuse 
coïncidence, les écoles à travers le pays ont également fait appel plus que 
jamais à lui !

En plus d’étendre son rayonnement d’est en ouest, l’Institut Pacifique 
s’est doté d’une toute nouvelle image de marque et a invité son équipe à 
en être l’ambassadrice par le biais d’un processus mobilisateur suscitant 
l’adhésion de tout le personnel 

R AY O N N E M E N T 
2 0 1 9 – 2 0 2 0

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU PREMIER MINISTRE 

Lors de la rentrée scolaire, le député fédéral Emmanuel Dubourg venait 
remettre à l’Institut Pacifique un certificat Honneur & mérite accompagné 
d’une lettre de Justin Trudeau soulignant le 25e anniversaire du programme 
Vers le pacifique 

Le premier ministre du Canada y salue notamment avec conviction la 
grande équipe de l’Institut de même que ceux et celles qui portent le 
programme ici et ailleurs 

« Je félicite les membres et les intervenants qui oeuvrent au Québec, au 
Canada ainsi qu’à l’international  Au cours des vingt-cinq dernières années, 
votre professionnalisme, votre dévouement et votre dynamisme ont en 
effet permis aux enfants et aux adolescents de diverses communautés 
de développer leurs compétences et d’affiner des aptitudes telles que le 
respect, l’écoute, l’équité, l’empathie et l’entraide », peut-on y lire 

RAYONNEMENT 2019-2020
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©



NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Après plus de 40 ans d’activité, l’Institut Pacifique a dû repenser son image de marque en s’appuyant 
sur sa crédibilité et sur son rôle d’acteur de changements de société  Ainsi, après le dévoilement 
d’un nouveau logo au printemps 2019, l’Institut Pacifique a poursuivi sa démarche d’actualisation 
de son image au cours de l’année et affiche maintenant une identité visuelle moderne et épurée 
diffusée, notamment, dans ses diverses publications 

Cette réflexion a également permis à l’Institut Pacifique de revoir la façon dont il communique 
sa mission  En demeurant aligné sur le milieu universitaire et en conservant la rigueur qui le 
caractérise, l’Institut Pacifique livre des messages toujours plus accessibles au grand public et 
fait de ses employés des ambassadeurs de choix  Son équipe a donc été réunie et outillée pour ce 
projet rassembleur au début de l’année 2020 

NOUVEAU SITE WEB

Véhicule indispensable de l’image de marque, le site web de l’Institut Pacifique se devait aussi 
d’être renouvelé  Ce mandat de plusieurs mois, réalisé de manière pro bono par l’agence 
montréalaise AIREA, comportait un défi de taille : présenter une mission plurielle et riche en 
contenu dans un style épuré  ! Le résultat a dépassé les attentes et le nouveau site web sera dévoilé 
d’ici la rentrée scolaire 2020 

RAYONNEMENT 2019-2020
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PATRONAGE DE LA COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) a également reconnu la haute valeur du 
programme Vers le pacifique puisqu’elle lui a accordé son patronage durant l’année de son 25e anniversaire  
Cet appui prestigieux s’inscrit dans la volonté commune de la CCUNESCO et de l’Institut Pacifique de 
lutter contre le racisme et la discrimination en milieu scolaire, de développer l’empathie chez les jeunes 
et d’encourager des relations interculturelles saines  



M E M B R E S  D U  C O N S E I L 
D ’ AD M I N I S T R AT I O N  2 0 1 9 – 2 0 2 0

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019–2020
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AD M INISTR ATEURS

Me Marie-Ève Brown 
Notaire et Médiatrice Familiale Accréditée
Chambre des Notaires du Québec

Paul Evra
Directeur général
Centre Lasallien St-Michel

Gérard Geoffrion
Président du comité immeuble
Administrateur de sociétés

L’honorable Louise Otis
Médiateur et arbitre en matière civile et commerciale
Présidente du Tribunal Administratif de  
l’Organisation de Coopération et de  
Développement économiques (OCDE)
Présidente du Tribunal d’appel de  
l’Organisation Internationale de la  
Francophonie (OIF)
Membre du Tribunal administratif de l’Agence 
Européenne Satellitaire,  
EUMETSAT
Professeure adjointe à la faculté de droit  
d’Université McGill
Ancienne juge de la Cour d’Appel du Québec

Jonathan Sénécal
Président comité recrutement
Gestionnaire de portefeuille associé
Groupe Perron – BMO Nesbitt Burns

Luc Sicotte
Premier vice-président, Région du 
Québec
Service de gestion immobilière
Colliers International Canada

Francine St-Denis
ex-Présidente
Commission scolaire des Trois-Lacs
Représentante de la Fédération des  
commissions scolaires du Québec

PRÉSID ENT

François-Pierre Le Scouarnec, 
Ph.D.  
Président
PodiumTech

V I CE- PRÉSID ENT 
(Juin-décembre 2019)

Denis Thivierge, ing. 
Chef de la direction des opérations 
CIMA+

TRÉS O RIÈRE 

Dominique Hamel
Associée, Audit
KPMG Canada 

D IRECTRI CE  G ÉNÉR AL E  
E T  SECRÉ TAIRE

Shirlane Day
Directrice générale
Institut Pacifique
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CAM PAG N E S 
D E  F I N AN C E M E N T

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2016–2020

En 2018, l’Institut Pacifique récoltait plus de 4,5 millions de dollars, soit 
deux ans à peine après avoir lancé la campagne de financement la plus 
importante de son histoire  ! Grâce à la générosité inouïe de grands donateurs, 
l’organisme a ainsi pu clôturer sa campagne pour ensuite démarrer ses 
travaux de rénovation majeurs 

Après de longs mois de chantier, la grande équipe de l’Institut Pacifique  
réintégrait ses locaux transformés en juin 2019  Ce lieu d’exception a  
ensuite été inauguré à l’automne après avoir été adopté, en quelques semaines 
seulement, par un nombre record d’enfants de la communauté !

Fièrement adossé au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, l’Institut 
Pacifique a maintenant gagné en superficie et en élégance et se montre 
surtout mieux adapté à sa vocation plurielle : centre pancanadien 
d’expertise en résolution de conflits et en développement des compé-
tences sociales, haut lieu de formation et espace significatif pour les 
enfants des quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord 

MEMBRES DU CABINET DE LA CAMPAGNE MAJEURE 2016–2020

COMITÉ DE COMMUNICATION - CAMPAGNE MAJEURE 2016–2020 

COPRÉSIDENCE
MARIE-CLAUDE BOISVERT

Première vice-présidente
Services aux entreprises

Desjardins

SERGE RIENDEAU
Président  

(2002 à 2017)
Agropur coopérative

GOUVERNEURS
JACQUES DEFORGES

Ex-Directeur général
Chambre des notaires du Québec

(mars 2015 – juin 2019 )

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

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

ROBERT COALLIER 
Ex-Chef de la direction
 Agropur Coopérative

(févr. 2012 – oct. 2019)

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 
Ex-Président

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

JONATHAN SÉNÉCAL 
Gestionnaire de portefeuille associé
 Groupe Perron-BMO Nesbitt Burns
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 2019–2020

Lancée en avril 2019 sous le thème Bâtir un monde de resPAIX avec les citoyens de demain, la campagne 
de financement annuelle de l’Institut Pacifique a permis d’amasser près de 165 000 $ 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  

L’Institut Pacifique est reconnaissant d’avoir pu compter sur une équipe aussi engagée pour sa cam-
pagne de financement annuelle 2019–2020, présidée par Mme Jacinthe Sicotte, directrice générale 
de la Caisse Desjardins Sault-au-Récollet-Montréal-Nord 

Ce cabinet dynamique réunissait également :
- 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 Michel Cantin, Vice-président Service aux membres et clients Ile de Montréal  
chez Desjardins

- Madame Shirlane Day, Directrice générale de l’Institut Pacifique

- Madame Dominique Hamel, Associée, Audit chez KPMG Canada

- Monsieur François-Pierre Le Scouarnec, Président de PodiumTech

- Madame Carmelle Marcoux de Capinabel

- Monsieur Angelo Rubino, Vice-président de Chaussures Rubino 

- Madame Nezha Solgui, Adjointe à la direction et Responsable dons et commandites  
de l’Institut Pacifique 

- Monsieur Denis Thivierge, Chef de la direction des opérations chez CIMA+



N O S  P R É C I E U X 
D O N AT E U R S  2 0 1 9 – 2 0 2 0

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
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DONS DES ENTREPRISES

- A2DESIGN Aménagement Inc 
- Aquatechno
- Autolux MB Collision inc 
- Caisse Desjardins de Sault-au- 

Récollet-Montréal-Nord
- Capinabel inc 
- CB Architecte
- Christian R  Roy Inc 
- Club de Golf Saint-Jean-de-Matha
- Desjardins Sécurité financière -  

Compagnie d’assurances vie
- DRE M S  inc
- Ecosystem
- Édyfic Construction inc 
- Fondation Carmand Normand
- Fondation Phila
- Fransyl
- Gala Rubino
- GDI Services (Québec) SEC
- Groupe Deschênes Inc 
- Hotel Le Crystal
- La Corporation d’Acier Alliance
- La Fondation communautaire Juives 

de Montréal
- La Fondation Georges St-Pierre
- Lallemand inc 
- Le Relais Chevrolet Cadillac Buick 

GMC Ltée
- Les Immeubles Resana Inc 

 

- Médic Solutions
- Mofax Électrique Ltée
- Normand Touchette CPA Inc 
- Novexco Inc 
- Oeuvre Régis-Vernet
- Solmatech inc 

DONS INDIVIDUELS

- Catherine Allard
- Marc Amirault
- Yves Archambault
- Michael Baratta
- Charles Beaudoin
- Geneviève Bergeron
- Alain Bessette
- Jean-François Bonin
- Pierre Brodeur
- Pierre Cousineau
- Agostino Di Maria
- Toni Dilli
- Natacha Dufresne
- Dominique Dupuis
- Maria Failla
- Ian Farthing
- Caroline Gauthier
- Gérard Geoffrion

 

- Denis Godbout
- Russell Goodman
- Dominique Hamel
- André Harvey
- Suzanne Hotte
- Nathalie Labelle
- Bernard Lawrence
- Jean Leblond
- Yves Legault
- Marie-Claude Lévesque
- Catherine Newman
- Adrien O’Leary
- John Paikopoulos
- Sonia Poulin
- Caroline Précourt
- Jacinthe Sicotte
- Glenda Susser
- Haifeng Zhang
- Sophia Zito



M E R C I  À 
N O S  D O N AT E U R S

MERCI À NOS DONATEURS
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GRANDS PACIFICATEURS 
250 000 $ ET + 

PACIFICATEURS 
100 000 $ À 249 999 $ 

BÂTISSEURS 
50 000 $ À 99 999 $ 

Carmelle & Rémi Marcoux 
Fondateur de TC. Transcontinental

Gérard Geoffrion
Administrateur de sociétés

The Molson Foundation
Fondation Molson

Fondation Famille 
Jean-Guy Desjardins

Jean Leblond 
& Esther Pigeon



MERCI À NOS DONATEURS
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BIENFAITEURS
25 000 $ À 49 999 $

- AGF Management Limited
- Camso
- CGI - Fondation Jeunesse-Vie
- Fondation Guy Laliberté 
- Fondation KPMG
- Groupe Solotech
- GXB Leadership - Fauve & Associés – Klondike
- Kruger
- Le Groupe Jean Coutu
- Luc Sicotte - Lugira conseils 
- Mallette S E N C R L 
- Pharmalab
- Polycor Inc 
- Redevances Aurifères Osisko Ltée
- TC  Transcontinental
- TELUS Corporation

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 gracieusement (en partie ou en tota-
lité) leurs services et leur savoir-faire  

- AIRÉA 

- Me Thierry Bériault, médiateur agréé (IAMC), 

Bériault, prévention & règlement des différends

- Me Dominique Bourcheix, médiation et arbitrage, 

médiation civile et commerciale

- CIMA +

- Paule Genest, APR, Présidente, PGPR, relations 

publiques/PR

- Groupe Altus

- Diane Jeannotte, Diane Jeannotte Communications

- Normandin Beaudry

- Norton Rose Fullbright 

- PodiumTech

AMBASSADEURS
10 000 $ À 24 999 $

- Bell Canada

- Canderel

- Devimco Immobilier Inc.

- Dollarama

- Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.

- Francois-Pierre Le Scouarnec

- Frère de Saint-Gabriel du Canada 

- Givesco Inc.

- Groupe Anderson Inc.

- Harnois Groupe Petrolier

- Hydro Québec

- Industries Lassonde Inc.

- Le Fonds de placement immobilier Cominar

- McCarthy Tétrault

- Rabobank Canada 

- Raffaele & Mario Di Lillo

- RBC Marchés des Capitaux 

- Technologies Interactives Médiagrif

- Therrien Couture

ALLIÉS
5 000 $ À 9 999 $

- Aéroports de Montréal

- CB Architecte Inc.

- Shirlane Day

- Fondation Madeleine Et Jean-Paul Tardif

- Fonds de solidarité FTQ

- Gestion Marion Jutras Inc.

- IPSO FACTO investissement immobilier

- La Coop Comax

- Réjean Lefebvre

- Stornoway Diamonds

AMIS
- 4 999 $

- Borden Ladner Gerbais

- Congrégation des Soeurs de Notre-Dame Auxi-

laires Maison Mère

- FinTaxi

- Fondation Carmand Normand

- Industries Granby LP

- KF Construction

- Le Cercle Canadien de Montréal

- Les Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de 

Marie du Québec

- LG2

- Medeiros Conseil 

- François Ouimet

- Serge Riendeau

- Michel Rouleau

- Nicolas Savoie

- Société de gestion Cogir S.E.N.C.

- Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire

- WCPD Fondation

- Plus 116 membres d’Agropur Coopérative



S A L U O N S  N O S  PAR T E N A I R E S 
E T  C O L L AB O R AT E U R S

SALUONS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
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NOS PARTENAIRES 

L’Institut Pacifique relève les défis inhérents à sa mission avec la contribution de précieux 
partenaires financiers 

- Agence de santé et des services sociaux 
de Montréal

- Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

- Arrondissement Montréal-Nord

- Centraide du Grand Montréal

- Chambre des notaires du Québec

- Collectif Jeunesse de Saint-Léonard

- Emplois d’été Canada

- Fonds inclusion

- Gouvernement du Canada

- Fondation Jasmin Roy –  
Sophie Desmarais

- Ministère de la Famille

- Ministère de la Justice

- Programme d’action communautaire 
pour les enfants (PACE) de l’Agence de 
la santé publique du Canada

- Réseau réussite Montréal

- Ville de Montréal

PACEM, oeuvre de l’artiste Eric Godin exposée à l’Institut Pacifique 

NOS COLLABORATEURS 

Véritable référence, l’Institut Pacifique collabore régulièrement 
avec des institutions et des organismes qui font appel à son exper-
tise pour concevoir, bonifier ou encore valider des programmes et 
des services  Dans un souci continu de rigueur et de partage des 
meilleures pratiques ou données probantes, l’Institut Pacifique 
entretient aussi un lien étroit avec différents chercheurs et uni-
versités  Il réalise également des projets communs avec plusieurs 
joueurs du milieu communautaire 

- Centre de prévention de la radicalisation menant à la  
violence (CPRMV)

- Coup de pouce jeunesse 

- Entre-Maisons Ahunstic

- Fédération des commissions scolaires du Québec 

- Fondation Dr Julien

- Musée Armand-Frappier

- Poste de police de quartier numéro 39 de Montréal-Nord 
(SPVM)

- Université de Montréal 

- Ville de Montréal

- Commission canadienne pour l’UNESCO

- UQAR – Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

©



M E R C I  À 
N O S  B É N É VO L E S 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
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L’Institut Pacifique tient à remercier les nombreux bénévoles qui sou-
tiennent sa mission 

Au cours de la dernière année, ce sont 24 bénévoles qui ont donné du 
temps auprès de la clientèle soit de façon ponctuelle ou soutenue, totali-
sant 304 heures de bénévolat. 14 autres bénévoles se sont engagés 
auprès du conseil d’administration et du comité immeuble, totalisant 1 083 
heures pour un grand total de 1 387 heures de bénévolat 

L’Institut pacifique représente également un lieu de formation reconnu 
pour les étudiants de niveau collégial et universitaire qui viennent y faire un 
stage  Ainsi, cette année, il a accueilli 29 stagiaires provenant de divers 
programmes tels que la technique d’éducation spécialisée, la psychoédu-
cation et les techniques de travail social  En tout, 7 218 heures ont été 
investies  Ce nombre inhabituellement bas s’explique par la session hiver 
écourtée en raison de la pandémie 

NOS BÉNÉVOLES
 

- Nathalie André

- Darlenis Bencosme 

- Sarah Blémur

- Alex Boisselle

- Amal Bouziane

- Taha Chajri

- Jade Coté

- Nour-Elhoua Denchar

- Pascal Deslauriers

- Jonathan Doucet

- Dieumb Fall

- Florence Faustin

- Kimberly Gaimbagno

- Maysa Galarreta

- Siya Gandhi

- Philip Louis

- Maude Mainville

- Vladimir Pirrus

- Virginie Rioux-Laplante

- Maude Shanilsky

- Thi Malika Son

- Tugce Tasdemir

- Milda Titouah

- Alexia Vitti



N OT R E  AC C O M PAG N E M E N T 
AU  T E M P S  D E  L A  C OV I D - 1 9 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT AU TEMPS DE LA COVID-19 
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Une pandémie mondiale est survenue en mars 2020 prenant toute 
notre société de court  Dans cette situation hors du commun, 
l’Institut Pacifique a travaillé à maintenir son lien privilégié avec la 
communauté et a continué d’accompagner les citoyens en adap-
tant ses outils à la réalité du confinement  Avec détermination et 
ingéniosité, il a su également rejoindre les familles du Québec et 
entrer dans les maisonnées…

Cette mission repensée et menée à distance a fait une différence  

ACTION LOCALE

Grâce à un service de soutien téléphonique gratuit, les nombreux parents 
d’Ahuntsic et Montréal-Nord dont les enfants fréquentent les services de 
l’Institut Pacifique ont la possibilité d’être guidés dans leur rôle parental 
et ainsi de mieux vivre en famille les défis relationnels du confinement  Ce 
contact avec l’Institut Pacifique revêt une valeur toute spéciale puisqu’il 
est assuré par des éducateurs qualifiés qui connaissent bien leur(s) enfant(s) 
et en qui ils ont confiance depuis longtemps  

Grâce au télétravail, l’Institut Pacifique a également pu offrir à distance ses 
services de médiation sociale gratuits pour les citoyens de Montréal-Nord  
Une aide bienvenue dans un contexte où on peut observer, notamment, une 
augmentation des tensions et des conflits dans le voisinage 

(Lu sur les médias sociaux - Avril 2020)

« En ce moment, je n’ai pas le choix d’apprendre à mieux 
communiquer. Les éclats de voix, d’impatience se font 
plus fréquents dans les derniers jours. Pour revenir à 
un calme et une relative sérénité, seuls les mots et 
les émotions bien exprimées ont leur place… et mes 
enfants le font très bien (merci à Madame Pacifique 
et à tous leurs apprentissages sur la gestion des 
conflits) ! »

– J  B , mère de 3 enfants
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LA TROUSSE PACIFIQUE ADOPTÉE PAR DES MILLIERS DE FAMILLES !

Dès sa sortie, cet outil complet et gratuit comprenant des informations et des 
activités destinées aux parents et aux enfants d’âge scolaire a trouvé sa place 
chez les familles et a fait parler de lui sur les réseaux sociaux où il a atteint 
plusieurs dizaines de milliers de personnes ! La trousse pacifique a également 
suscité l’adhésion du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
du Québec, qui a choisi de la partager sur sa plateforme L’école ouverte, dont 
le nombre de visites s’élève à plus de 20 millions chaque jour ! On peut dire sans 
aucun doute que La trousse pacifique est venue répondre à un besoin dans une 
période propice aux tensions à la maison 

PRÉSENCE QUÉBÉCOISE

Les familles et citoyens qui ne bénéficient pas de la même proximité n’ont pas été en reste pour 
autant  l’Institut Pacifique s’est aussi amené sous leur toit, d’abord grâce à des contenus pédagogiques 
accessibles et gratuits partagés régulièrement dans le but de favoriser un confinement en harmonie, 
puis par la diffusion de La trousse pacifique pour la maison, lancée au début mai 

©

LA TROUSSE 

PACIFIQUE POUR 

LA MAISON 

FACILITER LES RELATIONS HARMONIEUSES 

ET LA RÉSOLUTION DES CONFLITS 

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS DESTINÉES AUX PARENTS ET AUX ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE



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 9 – 2 0 2 0
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L’Institut Pacifique est un organisme constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du 
Québec  Il est reconnu comme organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et 
est donc exempté des impôts sur le bénéfice  Pour l’exercice financier 2019–2020, la firme comptable 
Deloitte S E N C R L /s r l  a procédé à l’audit de nos états financiers  

L’Institut Pacifique est géré sainement et efficacement par une équipe interne qui surveille les opéra-
tions 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 personnes intéressées peuvent se procurer une copie des états financiers audités en communi-
quant directement avec l’Institut Pacifique 



Pour plus d’informations, visitez le site Web :

INSTITUTPACIFIQUE.COM

L’Institut Pacifique est  
un organisme appuyé par  

Centraide du Grand Montréal.

ans

Vers le pacifique

ans

Un programme qui mérite d’être 

CÉLÉBRÉ !



2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963 
info@institutpacifique.com

www.institutpacifique.com

L’ I N S T I T U T  PAC I F I Q U E 
H AB I T E  E N F I N  U N  L I E U 

À  L A  H AU T E U R  D E 
S A  M I S S I O N . 

M E R C I  !


