
R
A

P
P

O
R

T 
A

N
N

U
E

L

2020 – 21



INSTITUT PACIFIQUE RAPPORT ANNUEL 2020–20212 1

TA B L E
D E S  M AT I È R E S

 
Mot du président  .......................................................................................... 2

Merci Shirlane ! ............................................................................................. 3

Mission et valeurs  ........................................................................................ 4

L’année 2020-2021 en un coup d’œil  ............................................................ 5

Nos programmes adaptés à l’école à distance  ........................................... 6

L’Institut Pacifique, un pilier pour la communauté  ...................................  12

Porter le changement au travail et dans le quotidien  ...............................  18

Membres du conseil d’administration 2020–2021  ......................................  25

Campagnes de financement  ......................................................................  26

Merci à nos donateurs  ...............................................................................  28 

Saluons nos partenaires et collaborateurs  ...............................................  31 

Sommaire des états financiers ...................................................................  33

*Toutes les photos avec un astérisque sont une création de © Audrey Mc Mahon   

L’ I N S T I T U T 
PA C I F I Q U E , 

P R É S E N T  P O U R 
L A  C O M M U N AU T É 

E N  P É R I O D E 
D ’ I N C E RT I T U D E



INSTITUT PACIFIQUE RAPPORT ANNUEL 2020–20212 3

La dernière année l’a bien démontré : la mission de l’Institut Pacifique est plus pertinente 
que jamais !

Son expertise et son approche éprouvée ont pris toute leur importance en cette période 
hors du commun où la sociabilité de tous, dont celle des jeunes, s’est trouvée malmenée.

Afin de mieux accompagner l’enfant comme l’adulte devant cette réalité et de répondre à la 
demande, l’Institut Pacifique a pris le parti d’être présent là où se manifestent les besoins.

Cette volonté s’est traduite non seulement par une transition technologique, mais également 
par un accompagnement en phase avec la situation sanitaire. Ainsi, l’Institut est entré 
virtuellement dans de nombreux foyers, il a prêté main-forte aux milieux éducatifs sur le 
terrain et a créé les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes de développer leurs 
compétences sociales et émotionnelles dans divers contextes.

Loin de passer inaperçu, cet engagement de longue date a été salué par le milieu de 
l’enseignement. Ainsi, en pleine Semaine québécoise pour l’école publique, l’automne 
dernier, l’Institut Pacifique recevait le prix Hibou soulignant sa contribution à la mission 
de l’école visant à socialiser !

Cette reconnaissance reflète bien la qualité de nos programmes pédagogiques et leur 
capacité à favoriser des changements de société. À ce sujet, nous sommes fiers d’offrir du 
même coup une solution forte devant l’iniquité et pour l’inclusion. Une notion profondément 
ancrée dans notre ADN qui s’inscrit enfin au cœur des préoccupations collectives. 

Malgré une équipe qui a malheureusement dû être réduite, l’Institut Pacifique a pu, en 
dépit de toutes les contraintes imposées par la pandémie, continuer à agir sur sa mission 
et même développer des activités, dont ses services de médiation en milieux communautaires 
et en milieux de travail. 

Reconnaissons à toutes celles et à tous ceux qui travaillent auprès de l’Institut Pacifique 
la profondeur de leur résilience et de leurs valeurs.

Souhaitons de nous retrouver bientôt en personne et de reprendre une vie allégée du poids 
de la maladie, portée par nos récentes prises de conscience et nos aspirations pacifiques !
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M E R C I 
S H I R L A N E  !

Shirlane Day 

François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D. 
Président du conseil d’administration 

Après douze ans d’engagement, de vision 
et de réalisations, notre directrice générale 
Shirlane Day a décidé d’embrasser d’autres 
défis à la fin avril 2021. 

Toute l’équipe, le conseil d’administration, les 
partenaires et les collaborateurs ont accueilli 
ce départ avec émotion et lui ont souhaité une 
excellente continuation !

Madame Day aura su apporter son empreinte 
d’excellence à la poursuite de notre mission.
Durant ses douze années à la tête de l’Institut 
Pacifique, elle a fait passer celui-ci d’OBNL 
local à une référence internationale ! 

En effet, sous sa direction, l’Institut Pacifique  
est nommé Partenaire émérite de la 
lutte contre l’intimidation par le gouver-
nement du Québec et reçoit la Médaille 
du lieutenant-gouverneur ainsi que 
la reconnaissance officielle du premier 
ministre canadien. 

Après plus de 40 ans d’existence et au terme 
de la première campagne majeure de finan-
cement de son histoire, menée de main de 
maître par Shirlane et récoltant plus de 4,5 
millions $, l’Institut Pacifique inaugurait enfin 
en 2019 un immeuble d’exception à la hauteur 
de sa mission. 

Dotée d’une énergie de bâtisseuse et forte 
d’un leadership exemplaire, Shirlane Day 
laisse un héritage important ainsi qu’un sou-
venir indélébile à l’Institut Pacifique. 

MERCI !

*

*

*
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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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- Aménagement de l’Institut Pacifique pour 
un accueil sécuritaire en temps de COVID

- Programme Temps Libre adapté et offert par  
bulle-classe aux services de garde en milieux scolaires  
(en plus d’assurer un rôle-conseil) 

- Nos formations et accompagnements  
maintenant offerts en virtuel

- Nouveau site web

- Mise en œuvre d’un questionnaire sur la diversité pour 
des entreprises plus inclusives

- L’Institut Pacifique célébré par les enseignants 
québécois avec le prix Hibou ! 

- La directrice générale de l’Institut Pacifique, 
Shirlane Day, honorée par l’Association des 
professionnels en philanthropie

- Célébration virtuelle du 25e anniversaire de Vers le  
pacifique avec la Commission canadienne pour l’UNESCO

- L’Institut Pacifique accompagne les Forces armées  
canadiennes avec son Défi 21 jours

- Lancement du nouvel outil  
Pacifique sur le pouce

- Dévoilement d’une plateforme d’outils gratuits aux  
parents d’enfants de 5 à 12 ans
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N O S  P R O G R A M M E S 
A DA P T É S  À  L’ É C O L E 

À  D I S TA N C E 

Présent dans les écoles depuis plus de 25 
ans, l’Institut Pacifique a fait preuve d’ingé-
niosité pour maintenir un accompagnement 
de qualité dans les milieux éducatifs et sou-
tenir le déploiement de ses programmes 
plus pertinents que jamais !

En virtuel ou sur place, notre équipe de for-
mateurs-consultants s’est mobilisée afin 
de répondre rapidement aux nouveaux besoins 
des différents milieux dès le début de 
l’année scolaire. 

Parmi nos actions pour le milieu éducatif :
- Animation d’ateliers sur mesure ou liés 

aux programmes auprès des jeunes ;

- Création d’un poste en intégration 
multimédia pour favoriser notre déve-
loppement en technopédagogie ;

- Formations adaptées et dispensées 
virtuellement aux professionnels et 
aux parents ;

- Développement de l’outil Pacifique sur 
le pouce et envoi gratuit à plus de 340 
écoles au Canada ;

- Lancement de nouveaux forfaits d’ac-
compagnement permettant un soutien 
adapté aux besoins variés des écoles. 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU 
ÉDUCATIF EN 2020–2021

 « La formatrice-consultante de l’Institut 
Pacifique a été sensible à nos différents be-
soins individuels en plus de démontrer de la 
compréhension et de l’aisance pour animer. 
On peut dire qu’elle a su faire une différencia-
tion pédagogique dans l’accompagnement 
qu’elle nous a offert, et ce fut fort apprécié. »

- Témoignage de la direction  

d’une école secondaire

Durant la dernière année, en mode virtuel  
ou sur place, notre équipe de formateurs- 
consultants a soutenu l’implantation de 
nos programmes dans divers milieux par le 
biais d’animations d’atelier, de formations 
du personnel et d’accompagnements dans 
le déploiement de programmes.

Ainsi, 105 milieux éducatifs (petite en-
fance et scolaire) ont bénéficié de notre 
présence durant l’année de même que 
neuf organisations partenaires.

« Je suis persuadée que Vers le pacifique développe la santé mentale et le bien-être 
de tous les enfants et qu’il prévient aussi les autres types de difficultés. » 

Claire Beaumont, 
Ph. D., professeure à l’Université Laval
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Quelques exemples d’accompagnement au sein 
de ces milieux :

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

- 66 responsables de garde en milieu fami-
lial ont expérimenté avec nous le programme 
Vers le pacifique dans leur milieu de garde mul-
tiâges ;

- 6 écoles primaires ont pu profiter de l’accom-
pagnement de nos formateurs-consultants 
pour se familiariser au programme Ma culture 
dans le resPAIX, en français comme en anglais.

- 3 classes ont aussi bénéficié d’ateliers sur 
mesure abordant des thématiques comme l’affir-
mation de soi.

ANIMATION ET COANIMATION AUPRÈS  
DES JEUNES

 « Ces ateliers ont eu des impacts sur mes 
élèves ! L’effet se ressent sur leur langage et 
leur comportement. »

– Témoignage d’une enseignante de 6e année

Pour favoriser le déploiement des pro-
grammes dans les milieux, nos forma-
teurs-consultants ont animé ou coanimé 
pas moins de 120 ateliers auprès des 
jeunes, rejoignant ainsi 611 enfants de 
4 à 17 ans.

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 

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

« J’ai trouvé cette formation très instructive. J’y ai 
découvert de bonnes façons d’intervenir et de rendre 
les enfants plus responsables et autonomes dans leur 
résolution de conflits. »

- Témoignage d’une éducatrice en service de garde

Divers services de présentation, de formation 
ainsi que des ateliers sont offerts, virtuellement 
ou en personne, 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 auprès des 
jeunes dans les milieux éducatifs.

- 9 présentations de programmes  
(84 personnes rejointes)

- 30 séances de formation  
(407 personnes rejointes)

- 3 ateliers auprès des parents  
(25 personnes rejointes)

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

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

Cette année, 6 nouveaux milieux éducatifs à 
l’enfance viennent s’ajouter aux 21 milieux accom-
pagnés dans cette région au cours des dernières 
années. On compte également six établissements 
scolaires accompagnés, dont une nouvelle école 
secondaire. En tout, 13 établissements ont été 
accompagnés au fil des ans.
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FIÈREMENT PACIFIQUE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Depuis 1998, la Chambre des notaires du Québec 
soutient l’Institut Pacifique et souligne annuel-
lement les écoles de la province qui implantent 
Vers le pacifique par un objet honorifique.  
Traditionnellement, la Chambre saluait aussi 
tout spécialement les établissements mettant 
en place le volet médiation par les pairs grâce 
au concours Médiateurs à l’honneur.

Comme l’action des jeunes médiateurs durant 
la récréation s’est trouvée limitée par l’appa-
rition des bulles-classes, ce concours n’a pu 
être réalisé cette année. Néanmoins, le projet 
Fièrement pacifique a heureusement pu aller de 
l’avant ! Ainsi 130 écoles qui implantent nos 
programmes ont reçu un objet honorifique et 
tous les jeunes médiateurs ont eu droit à un 
certificat soulignant leur engagement. En cette 
période hors du commun, nous tenons à leur 
lever notre chapeau !

mc/tm

mc/tm

SHIRLANE DAY
Directrice générale
Institut Pacifique

FÉLICITATIONS 

à ______________________________________________________________ 
pour ton engagement à promouvoir des conduites pacifiques par  

ton rôle de médiateur/médiatrice au sein de ton école.

Année scolaire : ____________________

FRANÇOIS BIBEAU
Président de la Chambre  
des notaires du Québec

APPARITION DE NOUVEAUX PHÉNOMÈNES : 
ON FAIT APPEL À NOUS !

La pandémie a imposé une vie sociale trans-
formée à nos jeunes. Si un tel changement est  
légitime, il n’est toutefois pas sans consé-
quence. Ainsi, en plus de l’anxiété grandissante 
et du désarroi vécus dans plusieurs familles, on 
a observé une hausse de l’intimidation avec les 
cours en ligne. 

Véritable référence, l’Institut Pacifique a soutenu 
divers milieux dans la recherche de solutions et 
abordé publiquement ces réalités prenant une 
ampleur nouvelle.

Également attentif aux dialogues sur l’inclu-
sion et le racisme qui se sont fait entendre dans 
la société et ont touché les écoles au passage,  
l’Institut Pacifique a aussi offert gratuitement 
des ateliers de son programme Ma culture 
dans le resPAIX (en français et en anglais) 
dans des établissements scolaires montréalais 
et en Montérégie.

LES ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS NOUS DÉCERNENT UN PRIX !

À l’occasion de la 11e Semaine pour l’école publique, la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) procédait à la remise des prix 
Hibou soulignant cette année la triple mission de l’éducation, soit 
instruire, socialiser et qualifier.

L’Institut Pacifique recevait avec fierté le prix Hibou pour la 
mission visant à socialiser !

« On a choisi de rendre hommage à l’Institut Pacifique parce que, 
depuis 25 ans cette année, vous permettez à tous les élèves et à 
tout le personnel de l’école publique d’avoir accès à du matériel 

pour promouvoir des activités pacifiques, mais aussi des valeurs 
de paix et de respect et on apprécie beaucoup le soutien que vous 

nous apportez. » 

- Nathalie Morel, 
Vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE
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L’ I N S T I T U T  PA C I F I Q U E , 

U N  P I L I E R 
P O U R  L A  C O M M U N AU T É 
Fort d’une relation privilégiée qui se bâtit depuis maintenant 45 ans avec 
les communautés de Montréal-Nord et Ahuntsic, l’Institut Pacifique a été à 
l’écoute des besoins particuliers liés à la pandémie. Adaptant son approche, il 
s’est empressé de diversifier ses activités pour les 5 à 12 ans, de briser l’isolement 
des familles, de soutenir les équipes des services de garde en milieu scolaire 
par son rôle-conseil et son animation par bulle-classe en plus d’accompagner 
les citoyens en situation de conflits grâce à la médiation sociale.

Parmi nos actions pour les familles et les enfants de 5 à 12 ans :
- Adaptation du programme Temps Libre dans les parcs de Montréal-Nord avec 

de nouvelles mesures sanitaires durant l’été ;

- Programme Temps Libre adapté et offert par bulle-classe aux services de 
garde en milieux scolaires (en plus d’assurer un rôle-conseil) ;

- À l’automne, reprise des activités pour enfants à l’Institut Pacifique avec 
aménagement spécial et horaire double permettant une période de désinfec-
tion entre les deux groupes ; 

- Afin de composer avec le resserrement des mesures sanitaires en cours 
durant l’hiver : rendez-vous sur Zoom (2 x par jour) pour les enfants, ligne de 
soutien aux parents et aux enfants, cafés-causeries pour parents et program-
mation virtuelle spéciale à la relâche pour les enfants. 
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UN INSTITUT, PLUSIEURS FAMILLES

« Merci pour les moments que nous passons ensemble. 
Cela permet d’être soutenue dans le quotidien. »

- Témoignage d’une maman dont l’enfant  
bénéficiait d’un suivi personnalisé 

Quelques chiffres sur notre action locale en 2020–2021 :

- 107 activités virtuelles 
offertes aux enfants  

(30 enfants inscrits)

- Présence dans 3 HLM  
avec 72 blocs d’activités 

(23 enfants rejoints)

*En partenariat avec 
l’Entre-Maisons Ahuntsic

LE PROGRAMME TEMPS LIBRE

En temps normal, de septembre à juin, l’Insti-
tut Pacifique est 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 relation-
nels auprès de nos éducateurs après les heures 
de classe. L’été venu, Temps Libre se déplace 
dans les parcs montréalais à raison de quelques 
demi-journées par semaine.

Cette année, Temps Libre a su composer avec la 
réalité de la pandémie et l’évolution des besoins 
d’une saison à l’autre.

TEMPS LIBRE ADAPTÉ À LA RÉALITÉ COVID

« Cette année était très difficile pour les écoles. Nous vous remercions pour ce soutien. Vous 
avez trouvé la place la plus appropriée qu’il soit ; nous avons vu les enfants évoluer et les 
éducatrices réfléchir autrement. »

– Témoignage de l’équipe de direction 
d’une école primaire de Montréal-Nord

Parmi nos actions auprès des services de garde en milieu scolaire :
- Programme Temps Libre repensé pour rejoindre les enfants et leur permettre un répit 

dans cette période atypique, par le biais d’activités pédagogiques, ludiques et orien-
tées vers le développement des compétences sociales ;

- Assurer un rôle-conseil et un soutien dans les pratiques professionnelles auprès du 
personnel débordé et contraint par les mesures sanitaires ;

- Animation d’activités permettant aux enfants de nommer leurs émotions devant la 
nouvelle réalité imposée par la pandémie.

TEMPS LIBRE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE

- 5 écoles bénéficient du programme 
adapté

- + de 400 enfants rejoints à travers les 
services de garde 

TEMPS LIBRE EN PÉRIODE ESTIVALE

- 2 parcs de Montréal-Nord

- 52 enfants inscrits
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UN PARTENAIRE ACTIF  
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Reconnu dans le Grand Montréal depuis 45 ans 
maintenant, l’Institut Pacifique jouit d’une belle 
influence sur diverses tables de concertation. Ainsi, 
il s’implique directement dans les réflexions stra-
tégiques liées aux enjeux locaux menant à des 
changements au niveau de certains mécanismes 
de collaboration. Il est également engagé dans le  
développement de nouvelles initiatives et d’échanges 
sur les meilleurs pratiques, se penche sur les effets 
du développement social, etc.

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
- Table Paix et Sécurité urbaines de  

Montréal-Nord 

Concertations et représentations / 
AHUNTSIC

- Table de concertation jeunesse d’Ahuntsic 

Concertations et représentations / 
VERDUN

- Table de concertation jeunesse de Verdun 

Concertations et représentations / 
RÉGIONALES

- Réseau Outils de paix

MÉDIATION SOCIALE : 
HAUSSE DE LA DEMANDE OBSERVÉE 

Fort d’une expertise en résolution de conflits, l’Institut Pacifique compte dans son équipe 
des médiateurs accrédités mettant leur expérience au service des citoyens.

Cette équipe travaille à résoudre des conflits liés à des problématiques sociales et de 
voisinage, et à promouvoir une bonne cohabitation dans les lieux publics.

En cette année particulière où les divers espaces (parcs, jardins communautaires, piscines) 
n’ont pas été investis de la même manière, la médiation sociale s’est davantage attardée 
à soutenir le règlement de différends dans le voisinage direct. 

En effet, la hausse des tensions accompagnant la pandémie et le rejet des consignes 
sanitaires par certains citoyens (non-respect de la distanciation, rassemblements illégaux, 
refus de porter le masque, etc.), ont pu menacer l’harmonie par moment.

Ainsi, l’Institut Pacifique a pu observer une augmentation de près de 9% des cas  
réceptionnés. 63 cas ont été traités au total. Grâce au soutien de leur arrondisse-
ment, les résidents de Montréal-Nord ont accès gratuitement à ce service offert en 
toute confidentialité.

Dans ce cadre, l’Institut Pacifique a également consolidé 15 partenariats dans la 
communauté de Montréal-Nord et y a offert 11 ateliers sur la résolution de conflits et la 
médiation sociale.



INSTITUT PACIFIQUE RAPPORT ANNUEL 2020–202118 19

PORTER LE CHANGEMENT 
AU  T R AVA I L 
ET  DA NS  L E 
QUOT IDIE N
Investi dans une mission plurielle, l’Institut Pacifique est également présent 
en milieu de travail, dans les sports et sur la place publique. Bien entendu, il 
incarne également le changement qu’il souhaite voir en tant qu’organisation 
et auprès de ses équipes. 

GUIDER LES ORGANISATIONS

« C’est un plaisir de travailler avec l’Institut Pacifique. Disponibilité, rigueur, 
esprit d’analyse, souci de bien répondre aux besoins du client sont toujours 
au rendez-vous. »

- Geneviève Guérard, 

Directrice adjointe à la Direction des ressources humaines, 
Cégep Édouard-Montpetit

Leader en prévention et en résolution de conflits, l’Institut Pacifique crée des 
climats bienveillants pour une meilleure qualité de vie au travail. Chaque année, 
l’Institut aide ainsi de nombreuses organisations à favoriser une saine communi-
cation interne, à diminuer les tensions naissantes et à réduire l’impact des conflits 
existants sur les relations interpersonnelles.

En forte croissance cette année, son action s’est tout particulièrement tournée 
vers la réalité du télétravail. Car, malgré ses avantages, le travail à distance com-
porte des défis relationnels qu’il ne faut pas banaliser.

Dans un souci d’accessibilité, l’Institut Pacifique a donc adapté en mode virtuel 
ses formations et services d’accompagnement et de résolution de conflits.
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Comme par le passé, la qualité de son approche a suscité la confiance de nombreux milieux. 
Ainsi, des entreprises privées québécoises et canadiennes, dont certaines de renommée inter-
nationale, des institutions publiques de différents ministères au niveau provincial et fédéral 
et des OBNL ont fait appel à son expertise au cœur de cette période d’incertitude. 

Fait intéressant : l’Institut Pacifique accompagne même les Forces armées canadiennes, 
plus précisément certains de ses employés et les familles des militaires, avec son Défi 21 
jours. Un outil complet favorisant l’harmonie à distance et sur la durée.

Ce projet financé par le ministère de la Justice du Québec a permis de joindre 160 adultes 
et 124 enfants.

445 professionnels 
ont bénéficié de nos formations 

en milieux de travail.

« Encore cette année, nous avons grandement apprécié 
les services professionnels de médiation de l’Institut 

Pacifique pour notre milieu scolaire. Grâce à leurs inter-
ventions, nous avons pu éviter des procédures judiciaires 
et résoudre des situations conflictuelles difficiles. Nous 
réitérons notre grande confiance envers leurs services. »

- Michel Brochu, 
Directeur du Service des ressources humaines, 

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries

FAVORISER L’INCLUSION

« Il ne s’agit pas de faire accepter aux gens qu’ils ont des préjugés, mais de les amener à se rendre 
compte que ces préjugés ont des conséquences négatives pour les autres. »

- Theresa McHenry, 

Directrice des ressources humaines chez Microsoft UK

Au cours des derniers mois, la question du racisme et de la discrimination a donné lieu à des prises 
de paroles nécessaires et à une indignation salutaire. Avec justesse, des voix ont souligné que le 
poids des solutions ne devait plus reposer sur les minorités, mais bien être l’affaire de tous. 

Le fait d’enseigner l’inclusion peut collectivement nous amener à embrasser cette responsabilité. 
Une nécessité dont l’Institut Pacifique prend toute la mesure depuis maintenant 45 ans !

Aussi, outre son engagement autour de cette question 
dans le milieu scolaire, l’Institut s’avère une solution pour 
les milieux de travail qui cherchent aujourd’hui à être 
accompagnés afin de mieux composer avec la différence. 
En effet, un nombre croissant d’organisations se décide à 
nommer leur sentiment de maladresse devant la gestion de 
la diversité. Certaines entreprises souhaitent même placer 
l’inclusion au sein de leur culture organisationnelle, mais 
déplorent leur manque d’outils pour y arriver.

L’Institut Pacifique répond à ce besoin, notamment par des 
formations et, plus récemment, par un questionnaire intros-
pectif à l’intention des gestionnaires et des employés sur 
les biais inconscients devant la diversité ethnoculturelle. Cet 
exercice non moralisateur permet d’abord aux organisations 
de s’observer, puis de connaître leur niveau de compétences 
interculturelles pour ensuite grandir dans cette direction. 

Cet outil gratuit lancé à l’automne n’a pas tardé à susciter l’intérêt et a été accueilli par de grandes 
entreprises, dont la réputée agence de communication et marketing Cossette. Ainsi, au sein de 
cette organisation, le questionnaire a invité à la réflexion 70 employés tant au niveau de la haute 
direction que chez les gestionnaires et autres membres du personnel. Des organisations du do-
maine public en ont également fait la demande.

L’Institut Pacifique est fier de contribuer à des changements organisationnels qui ne doivent 
plus attendre !

DÉFI
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NOURRIR L’ESPRIT SPORTIF

Si la pratique des sports a connu son lot de contraintes cette 
année, les cours d’éducation physique et à la santé ont 
permis à nos jeunes de bouger… et de développer leurs 
compétences sociales !

En effet, ces cours ont un rôle important à jouer dans 
la prévention de la violence scolaire et présentent un 
contexte stimulant pour mettre en pratique de nouvelles 
compétences. 

Grâce à son expérience dans les écoles, l’Institut Pacifique 
a su développer une approche propre aux cours d’éducation 
physique et à la santé dont l’implantation a débuté dans 
les derniers mois. Cet accompagnement, actuellement à 
distance, s’adressant aux enseignants devrait porter ses 
fruits rapidement.

Cette année, à défaut de pouvoir agir activement auprès 
des clubs sportifs, et notamment des spectateurs dans les 
estrades, l’Institut a porté son message auprès du public 
en contribuant à l’exposition Bouger ! présentée au Musée  
Armand-Frappier. Touchée par des consignes sanitaires 
changeantes, l’exposition portant sur l’activité physique 
permet tout de même aux visiteurs de réfléchir, entre 
autres, à leur attitude en contexte sportif grâce à des outils 
pacifiques. Des quiz à valeur pédagogique s’attardent ainsi 
à la posture de l’athlète comme à celle du partisan. 

Cette participation s’inscrit dans une volonté de sensibili-
sation qui devrait s’étendre aux organisations sportives au 
cours des mois à venir…

ACCOMPAGNER LE GRAND PUBLIC

 Contente de vous retrouver... comme parent ! Merci de rendre ces beaux outils disponibles. »

-Valérie D. (Facebook)

Actif sur le web, l’Institut Pacifique partage régulièrement bon nombre de contenus pédagogiques gratuits 
à l’intention des parents et des citoyens. 

Récemment, sa présence numérique a été particulièrement remarquée lors de moments clés tels :
- La Semaine québécoise des rencontres interculturelles (novembre 2020) ;

- La diffusion de la série de capsules Cultiver des relations harmonieuses en pandémie (janvier- 
février 2021) ;

- Le dévoilement d’une nouvelle plateforme d’outils gratuits, à même son site web, pour les parents 
d’enfants de 5 à 12 ans. Une initiative appuyée par la Fédération des comités de parents du Québec 
(mai 2021).

En tout, près de 80 000 personnes ont été atteintes à travers ces actions !

* La qualité des contenus offerts a certainement contribué à l’augmentation de 45% du nombre 
d’abonnés observée sur Facebook !

UN NOUVEAU SITE WEB RICHE EN CONTENUS

Conçu par l’agence AIREA, le nouveau site internet de l’Institut 
Pacifique met en valeur sa mission plurielle et donne aisément 
accès à des contenus gratuits !

Dans un premier temps, les parents peuvent y trouver plus d’une 
soixantaine d’outils pédagogiques savamment classés par dos-
sier thématique. Cet espace de référence pourrait continuer à 
évoluer et à s’enrichir au fil du temps…

Moderne et épurée, cette plateforme créée avec soin permet éga-
lement de naviguer avec fluidité entre nos divers milieux d’action : 
la communauté, le milieu éducatif, le milieu de travail et le milieu 
sportif.

Elle offre aussi une vue d’ensemble unique sur notre action et 
notre impact dans la société.
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PRENDRE SOIN DE NOS ÉQUIPES

En cette période hors du commun, l’Institut Pacifique 
accorde une importance particulière à la cohésion au sein 
de son personnel et au bien-être de ce dernier.

Il tient d’ailleurs à souligner la résilience de ses  
26 employés, dont certains sont entrés en fonction en 
pleine pandémie, et de ses stagiaires ! 

Dans la dernière année, divers moyens ont été mis en 
place pour faciliter le télétravail : prêt d’ordinateurs por-
tables et de matériel bureautique, connexion à distance, 
versement d’un montant pour aider à l’achat de meubles 
de bureau pour la maison, etc. 

La vie d’équipe a également été favorisée à distance par la création et l’animation d’un espace virtuel 
d’échanges entre collègues (groupe Facebook), par l’adaptation virtuelle des assemblées saisonnières du per-
sonnel et par l’ajout d’un volet festif à ces dernières… 

Ainsi, grâce au dynamisme d’un comité social soutenu par la direction, les employés de l’Institut Pacifique ont 
eu droit à des activités animées et même à la livraison de petites douceurs à l’occasion du temps de sucres !

UN CODE D’ÉQUIPE RASSEMBLEUR

T R AVA I L  D ’ É Q U I P E  –  R E S P E C T  -  É T H I Q U E
Saviez-vous que l’Institut Pacifique s’était doté d’un code d’équipe avant la pandémie ? Composé de 
trois valeurs clés exclusivement déterminées par les employés au cours d’une grande activité, ce code 
guide la façon de travailler et de collaborer de tous tant sur place qu’à distance

A DM I N I S T R AT E U R S

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

Élyse Léger, CFA, FSA, FICA, 
CAIA 
Vice-présidente, Gestionnaire de porte-
feuille privé 
Corporation Fiera Capital

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

Angelo Rubino LL.B.
Vice-Président
Rubino Shoes

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

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

PR É SI DE N T

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

 
1 R E V IC E - PR É SI DE N T E  E T 
T R É SOR I È R E 

Dominique Hamel, CPA, CA
Leader Audit, Québec
Associée/ KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

2 E V IC E - PR É SI DE N T 

Paul Evra
Directeur général
Centre Lasallien St-Michel

 

DI R E C T R IC E  G É N É R A L E  
E T  SE C R É TA I R E

Shirlane Day
Directrice générale
Institut Pacifique

M E M B R E S  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R AT I O N 
2 0 2 0 – 2 0 2 1 
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CA M PA G N E S  D E 
F I N A N C E M E N T
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2016–2020 

L’année 2020 a permis de clôturer la toute première campagne majeure de financement de l’Institut Pacifique. 
Grâce à de grands donateurs engagés et à un cabinet de campagne dévoué, cette campagne a dépassé 
toutes les attentes en amassant plus de 4,5 millions $. Un don de cette importance contribue de 
manière significative à la mission de l’Institut Pacifique de même qu’à la transformation complète de 
l’immeuble qui l’abrite depuis 45 ans. 

Notre sincère reconnaissance aux précieux donateurs de cette campagne majeure !

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
Ex-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

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 
Leader Audit, Québec
Associée/
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

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

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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 
2020–2021

En ces temps incertains, l’Institut Pacifique est recon-
naissant d’avoir pu compter sur le soutien de nombreux 
donateurs, dont la générosité a permis d’amasser 
166 640,00$ au cours de la dernière année !

Ces dons prennent une signification toute particulière 
alors que les moyens d’amasser des fonds sont gran-
dement limités par la crise. Heureusement, notre appel 
d’urgence afin de pouvoir continuer à accompagner des 
milliers de jeunes au cœur d’un quotidien transformé a 
été entendu.

Merci du fond du cœur !

COMITÉ DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
ANNUELLE 2020–2021

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

- Madame Dominique Hamel, Leader Audit,  
Québec, Associée chez KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

- Madame Élyse Léger, Vice-présidente,  
Gestionnaire de portefeuille privé de Corporation 
Fiera Capital

- Monsieur François-Pierre Le Scouarnec,  
Président de PodiumTech

- Madame Carmelle Marcoux de Capinabel

- 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+
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M E R C I  À  N O S 
D O N AT E U R S 
DONS DES ENTERPRISES

- Aquatechno
- BMO Financial Group
- Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet- 

Montréal-Nord
- Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal
- Capinabel inc.
- CB Architecte
- EFICIO
- Énergère
- Fondation Famille Jean-Guy Desjardins
- La Fondation Georges St-Pierre
- Fondation Phila
- Groupe Altus
- Lallemand inc.
- Solmatech inc.

DONS INDIVIDUELS

- Sonia Boisvert
- Jean-François Bonin
- Sophie Bouchard
- Pierre Cousineau
- Shirlane Day
- Amélie Haeck
- Suzanne Hotte
- Bernard Lawrence
- François-Pierre Le Scouarnec
- Jean Leblond
- Adrien O’Leary
- Laurence Tougas

N.B. Cette liste inclut les donateurs qui ont fait un don entre le 8 juin 2020 et le 8 juin 2021. 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.

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

Fondation Molson

Fondation Famille 
Jean-Guy Desjardins

Jean Leblond 
& Esther Pigeon
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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
- 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

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
- Raffaele & Mario Di Lillo
- RBC Marchés des Capitaux 
- Technologies Interactives Médiagrif
- Therrien Couture
- Rabobank Canada  
- GXB Leadership - Fauve & Associés – 

Klondike

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  

Auxilaires 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
- Medeiros Conseil 
- François Ouimet
- Serge Riendeau
- Michel Rouleau
- LG2
- Nicolas Savoie
- Société de gestion Cogir S.E.N.C.
- Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire
- WCPD Fondation
- Plus 116 membres d’Agropur Coopérative

DONS EN SERVICES (PRO BONO)

- AIRÉA
- Me Dominique Bourcheix
- Me Irene Chrisanthopoulos
- Fondation des Canadiens 

pour l’enfance
- Me Simon Grégoire 
- Ford

- Groupe Altus
- Madame Amélie Haeck
- Madame Diane Jeannotte, 

Diane Jeannotte  
Communications

- Sync Productions
- Réchaud-bus

S A LU O N S  
N O S  PA RT E N A I R E S  E T  C O L L A B O R AT E U R S 
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
- 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

- Ville de Montréal

NOS COLLABORATEURS

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

- Madame Claire Beaumont, Ph. D.
- Commission canadienne pour l’UNESCO
- Coup de pouce jeunesse 
- Entre-Maisons Ahuntsic
- Fédération des comités de parents du Québec
- Musée Armand-Frappier
- Parole d’excluEs
- Poste de police de quartier numéro 39 de  

Montréal-Nord (SPVM)
- Université de Montréal 
- Ville de Montréal
- UQAR – Université du Québec à Rimouski, campus  

de Lévis
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CHERS BÉNÉVOLES,  
NOUS PENSONS À VOUS !
D’ordinaire, l’Institut Pacifique mène ses activités avec de nom-
breux bénévoles dévoués. En raison de la COVID, il a malheureu-
sement été impossible d’accueillir tous ces gens de cœur offrant 
au total des centaines d’heures annuellement. Leur absence s’est 
bien évidemment fait sentir et nous nourrissons l’espoir de re-
trouvailles prochaines. 

Malgré des conditions contraignantes, l’Institut Pacifique est 
tout de même demeuré un lieu de formation pour les étudiants 
de niveau collégial et universitaire qui ont pu maintenir leur 
stage. Ainsi, 21 stagiaires, provenant de divers programmes 
dont la technique d’éducation spécialisée, la psychoéducation et 
les techniques de travail social, sont venus prêter main-forte 
cette année.
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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 un 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 2020–2021, 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 sur-
veille 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 personnes intéressées peuvent se procurer une copie des états financiers audités 
en communiquant directement avec l’Institut Pacifique.



2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 
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