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Les derniers mois ont été tristement marqués par une hausse de la division et de 
la violence, ici comme ailleurs dans le monde.

Un tel constat sonne l’urgence d’agir, y compris par la prévention et l’éducation, 
et ce, dès le jeune âge.

L’Institut Pacifique s’est questionné. Comment accentuer encore davantage notre 
impact en cette période de grands défis?

Une décision s’est imposée : revenir aux sources et concentrer notre mission au-
tour de la jeunesse. Il nous fallait aussi aller encore plus loin dans notre action et 
toucher de nouveaux enjeux, comme la sociabilité malmenée, le cyberespace et la 
santé mentale des jeunes, pour ne nommer que ceux-là.

Au printemps, on annonçait donc avec fierté la refonte complète de notre pro-
gramme phare Vers le pacifique, comme vous le verrez en parcourant ce rapport.

À travers cette démarche, menée avec des sommités du monde de l’éducation, 
nous avons vu croître notre dynamisme en recherche et développement. Notre 
équipe s’est ainsi enrichie dans cette direction!

Parce que notre force se trouve également sur le terrain, nous avons su répondre à 
une demande grandissante de la part des services de garde éducatifs à l’enfance, 
nombreux à accueillir notre programme destiné aux 4 ans où Madame Pacifique 
tient la vedette. Notre colombe est d’ailleurs si populaire dans certains CPE que 
les enfants se partagent la peluche à son effigie le week-end venu! 

Si vous nous suivez sur le web, vous aurez sans doute remarqué que cette chère 
Madame Pacifique était de plus en plus loquace sur nos plateformes. Une interlo-
cutrice de choix pour les parents, friands de nos outils gratuits!

Finalement, comme la vie, c’est aussi le mouvement, l’Institut Pacifique est main-
tenant porté par de nouvelles énergies tant à la direction générale qu’à la tête de 
son conseil d’administration. Cette transition réussie mérite des mercis (voir la 
page suivante).

Avec son action et ses priorités recentrées, l’Institut Pacifique est maintenant 
plus fort, plus entier et bien déterminé à mettre ses 45 ans d’expérience au service 
de la jeunesse québécoise!

 Dominique Hamel,
présidente du conseil d’administration

Isabelle Boissé,
directrice générale

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T  
D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E 

2  X 
M E R C I
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François-Pierre Le Scouarnec, Ph. D. 

Martin Goyette

FRANÇOIS-PIERRE LE SCOUARNEC QUITTAIT LA PRÉSIDENCE DU CA 
APRÈS 18 ANS D’ENGAGEMENT 

Investi dans la mission de l’Institut Pacifique durant près de deux décennies, Monsieur 
François-Pierre Le Scouarnec, Ph. D., quittait, en décembre, la présidence du conseil d’ad-
ministration avec d’importants accomplissements à son actif.

Toute l’équipe ainsi que le conseil d’administration, les partenaires et les collaborateurs 
ont tenu à saluer chaleureusement son savoir-faire et son implication personnelle au fil 
des ans.

Diplômé en droit et en relations internationales, Monsieur Le Scouarnec s’engage bénévo-
lement auprès de l’Institut Pacifique en 2003 et devient Président du conseil d’administra-
tion de l’organisme trois ans après son arrivée.

Son bilan à l’Institut Pacifique est riche et témoigne d’une implication assidue. Durant son 
mandat, François-Pierre Le Scouarnec a ainsi su prendre des décisions courageuses aux 
impacts bénéfiques, dont celles de proposer des solutions durables à divers phénomènes 
de société, comme l’intimidation et la question de l’inclusion.

Dévoué, il siège aussi activement sur divers comités d’importance et permet, entre autres, 
la reconstruction complète de l’immeuble abritant les activités de l’Institut Pacifique.

Monsieur Le Scouarnec aura été présent durant près de la moitié de l’existence de l’orga-
nisme. Sa contribution s’inscrit donc de manière significative dans l’histoire de l’Institut 
Pacifique.

MERCI!

MARTIN GOYETTE - UN PASSAGE REMARQUÉ À L’INSTITUT PACIFIQUE

Bien connu du milieu philanthropique, Monsieur Martin Goyette a assuré le rôle de direc-
teur général de l’Institut Pacifique sur une période de six mois durant la dernière année. 
Sa contribution est appréciable, notamment quant au financement et à la vision de l’or-
ganisation, qui a su recentrer son action au bon moment. À ce jour, l’Institut continue de 
bénéficier du regard éclairé de cet allié pour certaines questions, dont celles du domaine 
de la philanthropie.

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T  
D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E 

2  X 
M E R C I
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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 vio-

lence et soutenir l’épanouisse-

ment psychosocial des enfants 

et des adolescents. 

VALEURS

Tolérance

Respect

Écoute

Empathie

Justice

Équité

Action

Engagement

Confiance

Entraide

Autonomisation

Habilitation
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M I S S I O N 
E T  VA L E U R S

AG I R  P O U R 
U N  C L I M AT 

S É C U R I TA I R E 
E T  B I E N V E I L L A N T 

E N  M I L I E U X 
É D U CAT I F S

« 
« 

Si on considère tous les apprentissages offerts 
par Vers le pacifique, on voit que les écoles qui 
l’implantent contribuent à diminuer la détresse 
psychologique, les problèmes de comportement 
à l’école et à la maison ainsi que la violence à 
l’école. Cet enseignement des compétences so-
cioémotionnelles améliore le bien-être des jeunes 
de même que leur réussite scolaire et leurs rela-
tions avec les pairs et les enseignants. 

-Claire Beaumont, Ph. D., 
Professeure et chercheure à l’Université Laval
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M I S S I O N 
E T  VA L E U R S

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, L’INSTITUT PACI-

FIQUE DÉPLOIE DES PROGRAMMES DONT 

L’OBJECTIF EST DE PERMETTRE AU JEUNE 

D’ACQUÉRIR RAPIDEMENT LES OUTILS 

DONT IL AURA BESOIN TOUT AU LONG DE 

SA VIE POUR RÉSOUDRE DES CONFLITS ET 

VIVRE DES RELATIONS PACIFIQUES.

DES PROGRAMMES QUI ÉVOLUENT

Après avoir adapté ses programmes à la réalité 
de l’école à distance en 2020, l’Institut Pacifique 
s’est attardé à répondre aux nouveaux besoins 
observés sur le terrain dans la dernière année et 
à ancrer son statut de référence dans le milieu 
de l’éducation.

Quelques faits saillants :

• Développement d’un volet entièrement virtuel 
au programme Différents, mais pas indif-
férents (avec la collaboration de jeunes du 
secondaire) et d’une plateforme web ingé-
nieuse pour les élèves et leurs enseignants

• Expansion de notre branche Recherche et 
développement liée à un comité consultatif 
indépendant afin d’offrir des programmes 
et contenus pédagogiques de pointe et en 
phase avec les phénomènes de société actuels

• Partenaire officiel de la Semaine pour l’école 
publique et présentation d’une conférence 
aux membres de la Fédération autonome de 
l’enseignement 

• Partenaire du projet Mobilisation pour la 
Socialisation à l’école, initié par l’Université 
de Montréal et réunissant de grands acteurs 
du milieu de la recherche et de l’éducation

VERS LE PACIFIQUE FRANCHIT  
UN IMPORTANT JALON

Créé en 1994, ce programme phare en résolu-
tion de conflits et en développement des com-
pétences sociales et émotionnelles se prépare à 
accroître son impact considérable grâce à une 
refonte attendue!

Alignée sur les besoins actuels (sociabilité 
malmenée, augmentation des conflits, san-
té mentale des jeunes, cyberespace, et +), les 
nouvelles orientations scolaires et réalités tech-
nologiques, cette prochaine mouture de Vers 
le pacifique se veut une solution pour le milieu 
de l’éducation, qui témoigne une confiance de 
longue date au programme. D’ailleurs, près de 
230 professionnels de l’éducation ont tenu à 
contribuer à la démarche d’analyse menée ce 
printemps!
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DES PARTENAIRES D’IMPORTANCE 
POUR UNE GRANDE TRANSITION

Une telle étape ne peut être franchie sans 
l’appui de partenaires majeurs, comme la 
Chambre des notaires du Québec, parte-
naire de longue date de notre mission.

La Fondation Desjardins et la Fondation 
Lucie et André Chagnon ont aussi aimable-
ment plongé dans cette belle aventure!

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE DÉDIÉ

Tous les programmes de l’Institut Pacifique 
sont bâtis en partenariat avec des chercheurs 
universitaires spécialisés notamment dans la 
question de l’intimidation, dans l’apprentissage 
des compétences socioémotionnelles et dans la 
résolution de conflits.

Vers le pacifique, dans sa nouvelle version, n’y 
fait pas exception.

Comité consultatif

- Claire Beaumont, Ph. D. 
 Professeure et chercheure – Faculté des 

sciences de l’éducation (Université Laval)

- François Bowen 
 Professeur titulaire – Département de psycho-

pédagogie et d’andragogie (Université de 
Montréal)

- Martin Gendron, Ph. D. 
 Professeur et chercheur – Département des 

sciences de l’éducation (Université du Qué-
bec à Rimouski - Campus de Lévis)

- Éric Morissette 
 Professeur agrégé praticien – Département 

d’administration et de fondements de l’éduca-
tion (Université de Montréal)

- Dominique Haineault 
 Psychoéducateur

La refonte de Vers l

e p
ac
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e



99

UN ACCOMPAGNEMENT VIRTUEL ET EN PERSONNE

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

Ainsi, 109 milieux éducatifs (petite enfance et scolaire) ont bénéficié de 
notre présence durant l’année de même que 8 organisations parte-
naires, sans oublier les parents!

Quelques exemples d’accompagnements offerts :

• Présence soutenue auprès de CPE implantant le programme Vers le 
pacifique au préscolaire 4 ans 

• Animations d’ateliers en milieux scolaires liés aux programmes Vers le 
Pacifique et Ma culture dans la resPAIX 

• Ateliers virtuels pour les parents Soutenir le développement des com-
pétences sociales de mon enfant

• Webinaire sur le développement des compétences sociales pour la 
Fédération des comités de parents du Québec 

• Formation sur l’intimidation pour une brigade antiviolence dans une 
école secondaire 
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SERVICES DIRECTS AUPRÈS DES ADULTES (PARENTS, ENSEIGNANTS, 
ÉDUCATEURS ET AUTRES INTERVENANTS)

Divers services de présentation, de formation ainsi que des ateliers sont offerts, virtuel-
lement ou en personne, aux adultes pour leur permettre d’accompagner les jeunes dans 
l’acquisition de leurs compétences sociales et émotionnelles, notamment quant à la réso-
lution de conflits. Ces services favorisent un meilleur réinvestissement des programmes 
auprès des jeunes dans les milieux éducatifs.

- 13 présentations de programmes (17 personnes rejointes)
- 38 séances de formation (351 personnes rejointes)
- 14 ateliers auprès des parents (plus de 200 personnes rejointes)

ANIMATION ET COANIMATION AUPRÈS DES JEUNES

Pour favoriser le déploiement des programmes dans les milieux, nos formateurs-consul-
tants ont animé ou coanimé pas moins de 102 ateliers auprès des jeunes, rejoignant 
ainsi 397 enfants de 4 à 17 ans.

1 médiation de conflit entre élèves dans une école secondaire.

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

Pour une cinquième année, grâce à la généreuse contribution de la Fondation Famille Jean-Guy Desjar-
dins, différents secteurs de la Montérégie (St-Hubert, Brossard et Longueuil) bénéficient de la présence de 
l’Institut Pacifique. Les services de garde éducatif à l’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 éta-
blissement. Les jeunes de ces municipalités et arrondissements développent donc leurs compétences sociales 
de la petite enfance au secondaire! 

Cette année, 13 nouveaux milieux viennent s’ajouter aux 44 milieux accompagnés dans cette région au cours 
des dernières années. On compte actuellement  57 milieux accompagnés, dont 7 nouveaux services de garde 
éducatifs à l’enfance, 3 nouvelles écoles primaires et 3 nouvelles écoles secondaires. Également, 14 classes 
Passe-Partout (dans 4 écoles) ont bénéficié de nos services.
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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 probléma-
tiques 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 

FIÈREMENT PACIFIQUE SE DONNE UN NOUVEL ÉLAN!

Partenaire engagé, la Chambre des notaires du Québec appuie la mission de l’Institut 
Pacifique depuis près de 25 ans, notamment par l’entremise du projet Fièrement pacifique.

Traditionnellement, ce projet soulignait les écoles implantant les programmes de l’Institut 
Pacifique avec une plaque honorifique. Au terme d’une longue période, cette reconnais-
sance a fait l’objet d’une réflexion afin de garder le projet bien vivant et d’assurer sa pé-
rennité. Ainsi, durant la dernière année, celle-ci a adopté une nouvelle forme plus écolo et 
engageante : le sintra. 

Après une première édition, cette bannière évoquant l’esprit sportif s’avère déjà appréciée  
des 88 écoles participantes, où elle crée un sentiment d’appartenance, suscite une 
belle mobilisation, voire un regain d’engagement de la part des 706 jeunes médiateurs, 
qui reprenaient du service durant les récréations après une pause en début de pandémie!

2021-2022

2021-2022

mc/tm

« 

« Les enfants adorent les ateliers de Ma-
dame Pacifique! 

Ils se déroulent chaque semaine, soit le 
mardi matin.

L’an dernier, nous sommes allés faire 
une visite à la future école des enfants et 
la directrice a accueilli les enfants avec 
Madame Pacifique (que nous lui avions 
remise auparavant). Les enfants ont été 
si étonnés de retrouver LEUR Madame 
Pacifique qui s’était envolée VERS LEUR 
MATERNELLE quelques jours avant! 

- Lili
Directrice générale d’un CPE
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Depuis que ma fille fréquente l’Institut Pacifique, elle s’affirme davantage 
auprès de ses pairs et a une meilleure estime d’elle-même. Mon fils est, 
quant à lui, plus en mesure de reconnaître sa responsabilité au sein d’un 
conflit avec un ami et de chercher des solutions.

-Sanaa El Baroudy, 
parent

Fort d’une relation privilégiée qui se bâtit depuis plus de 45 ans avec les communautés 
de Montréal-Nord et Ahuntsic, l’Institut Pacifique a su maintenir et adapter avec brio 
ses activités quotidiennes pour les 5 à 12 ans en cette seconde année de pandémie!

Parmi nos actions pour les familles et les enfants de 5 à 12 ans:
• Programme Temps Libre dans les parcs avec mesures sanitaires l’été dernier 
• Durant l’automne, reprise des activités pour enfants à l’Institut Pacifique (amé-

nagement COVID et horaire double)
• Automne et hiver – Reprise du programme Temps Libre dans sa forme initiale 

après une année d’adaptation en raison de la pandémie et, dans certaines écoles, 
poursuite de l’accompagnement des services de garde mis en place en 2020

• Hiver – Pour composer avec le resserrement des mesures suivant la période des 
fêtes, programmation virtuelle, ligne de soutien aux parents et aux enfants, puis 
retour aux activités régulières en février et programmation spéciale en présentiel 
pour la relâche!

QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE ACTION 
À L’INSTITUT EN 2021-2022 : 

- 74 enfants inscrits à nos activités en présentiel 
- 15 activités virtuelles offertes aux enfants (15 enfants inscrits)

- 13 enfants ayant reçu un soutien personnalisé

« 
« 

U N E  M I S S I O N  Q U I  S ’ É T E N D 
À  L A  C O M M U N AU T É 

80 

enfants 
rejoints au 

total 
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
SOCIALES PAR LE JEU

Accompagnés d’une équipe d’éducateurs quali-
fiés, les enfants font des apprentissages socioé-
motionnels qui leur serviront pour la vie, comme 
la gestion des émotions, la confiance en soi, 
l’affirmation, la recherche de solutions pour 
résoudre des conflits et l’empathie.

Voici ce qu’ils en disent…

« On a appris à se calmer quand on est fâché au 
lieu de sortir de l’activité. »

- Mohamed Redha

« J’ai appris à écouter l’autre et à trouver des 
solutions quand j’ai un conflit avec un ami. »

- Fatoumata Binta

« J’ai appris à faire un message clair, à parler au 
Je et à dire ce que j’aimerais la prochaine fois. »

 - Lina

LES DIFFICULTÉS D’AUTOCONTRÔLE ET D’ADAPTATION 
FONT PARTIE DES IMPACTS DE LA PANDÉMIE OBSERVÉS 
CHEZ LES 2 À 12 ANS.

Source :  Institut national de santé publique du QuébecU N E  M I S S I O N  Q U I  S ’ É T E N D 
À  L A  C O M M U N AU T É 

TEMPS LIBRE CÉLÈBRE SES 30 ANS!

L’équipe de l’Institut Pacifique est également pré-
sente dans les cours d’école après les heures de 
classe. Le programme Temps Libre permet aussi 
aux enfants de développer ou de renforcer leurs 
compétences sociales dans leurs moments libres. 
Ce service gratuit est également offert dans certains 
parcs montréalais durant l’été depuis maintenant 
30 années!

Temps Libre durant l’année scolaire

- 5 écoles ayant bénéficié du programme
 (en formule régulière ou adaptée)
- 5 enfants ayant reçu un soutien personnalisé
- 512 enfants rejoints au total

Temps Libre en période estivale

- 4 parcs de Montréal-Nord
- 1 parc d’Ahuntsic
-  107 enfants inscrits

 L’HISTOIRE DE KEVENSON 

Âgé de 8 ans, Kevenson (nom fictif) est un beau garçon plein d’énergie, qui avait 
néanmoins une grande difficulté à gérer sa colère! Cette émotion pouvait l’enva-
hir à un point tel qu’il lui arrivait de briser du matériel. Les éducateurs de l’Insti-
tut Pacifique ont donc travaillé ceci avec lui tout au long de l’année. Grâce à cette 
relation de confiance et à une approche très concrète, Kevenson a découvert 
des moyens pour gérer sa colère et éviter de se laisser submerger. Maintenant, il 
arrive à se calmer davantage quand il sent la colère monter et, par la suite, est ca-
pable de nommer ce qu’il a ressenti et de voir ce qu’il pourrait faire la prochaine 
fois. Un très grand pas!
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MÉDIATION SOCIALE :  UNE DERNIÈRE SAISON SOUS LE 
SIGNE DE LA CONFIANCE

L’hiver dernier, l’Institut Pacifique mettait fin à son service de médiation 
sociale après de belles années d’accompagnement auprès des citoyens de 
Montréal-Nord et d’ailleurs.

Merci pour la confiance témoignée au fil du temps!

Cette dernière année présente son lot de réalisations à souligner :

- Accompagnement de citoyens de Montréal-Nord jusqu’à l’hiver 2022
- Co-porteur d’un projet communautaire donnant la parole aux citoyens

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 
- Comité Nord-Est

Concertation/AHUNTSIC
- Table de concertation jeunesse d’Ahuntsic

Concertation et représentation /VERDUN
- Table de concertation jeunesse de Verdun 

Concertation et représentation /RÉGIONALES
- Réseau Outils de paix

UN PARTENAIRE ACTIF DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Reconnu dans le Grand Montréal depuis plus de 45 ans maintenant, 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. Il contribue aussi à 
la mise en place de nouvelles initiatives, aux échanges sur les meilleures pratiques et 
au développement social.
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U N  B E L 
H É R I TAG E 
E N  M I L I E U 

D E  T R AVA I L 

Si l’Institut Pacifique a choisi de recentrer sa mission auprès des 
enfants, des adolescents et des familles, il est néanmoins fier de 
ce qu’il a semé au sein des milieux de travail de 2017 à aujourd’hui 
et tient à rappeler les bons coups d’une équipe dévouée au fil de 
ces cinq années.

Cette révérence de notre service en milieu de travail s’accom-
pagne de beaux témoignages qui lui permettront de laisser sa 
trace dans l’univers professionnel. Ainsi, la FTQ lui réservait une 
place de choix dans une publication à paraître à l’occasion de l’an-
niversaire de l’organisation syndicale.

- Formations et accompagnement de dizaines d’organisations 
(incluant services de résolution de conflits)

- Défi 21 jours avec les Forces armées canadiennes

- Blogue sur la diversité avec le journal Les Affaires

- Questionnaire sur les biais inconscients accueilli par de 
grandes entreprises, dont Cossette

- Création d’une série de capsules Résoudre autrement (avec 
l’appui du Fonds Accès Justice)
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PRÉSENT DANS LES MILIEUX DE VIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, 
L’INSTITUT PACIFIQUE VOIT ÉGALEMENT SA MISSION RAYONNER SUR 
D’AUTRES TERRAINS, Y COMPRIS SUR LA PLACE PUBLIQUE. 

NOURRIR L’ESPRIT SPORTIF 

Si la pratique des sports a connu, à nouveau, son lot de contraintes cette année, elle 
a néanmoins permis à nos jeunes de bouger… et de développer leurs compétences 
sociales et émotionnelles!

Quelques buts marqués cette année :

- Projet Pacifique jusque dans les estrades ayant permis d’accompagner un club 
de ringuette et d’offrir de la formation et des outils favorisant les conduites 
pacifiques chez les spectateurs

- Contribution à l’exposition Bouger! au Musée Armand-Frappier : questionnaire 
sur l’esprit sportif et remise du Code de conduite du Sportif pacifique 

ACCOMPAGNER LE GRAND PUBLIC

- Invitation au Festival de films CINEMANIA à titre d’expert sur une table ronde 
concernant l’intimidation avec la Fondation Jasmin Roy – Sophie Desmarais

- Mme Pacifique prend le contrôle de nos médias sociaux pour offrir des trucs 
pédagogiques éprouvés aux parents 

- Participation à une série sur le conflit pour la Première chaîne de Radio- 
Canada avec notre directrice générale Isabelle Boissé et l’honorable Louise Otis, 
marraine du 25e anniversaire de Vers le pacifique (diffusion été 2022) 

U N  M E S S AG E 
À  L O N G U E  P O R T É E 

6 CONSEILS 
POUR ÊTRE UN PARENT 

 PACIFIQUE

LES PARENTS FONT AUSSI PARTIE DE L’ÉQUIPE :  
ILS ONT UN RÔLE À JOUER POUR FAVORISER UN  
ENVIRONNEMENT SPORTIF PACIFIQUE POUR TOUS ! 

eennttrraaiinneeuurrss

1. Mettre l’accent sur le plaisir et les comportements 
d’esprit sportif de votre enfant autant dans la victoire 
que dans la défaite.

2. Établir une relation de collaboration avec les entraineurs  
et les arbitres en respectant leurs décisions. 

3. Adopter une conduite adéquate et un langage  
approprié en tout temps pour gérer les émotions  
entraînées par la compétition. 

4. Faire preuve de respect envers les autres parents- 
spectateurs.

5. En cas de comportements antisportifs, se référer à  
la personne ressource de l’organisation.

6. Être un modèle pour les athlètes en respectant les  
valeurs prônées par l’organisation.

ip22_SportifPacifique_6ConseilsParent_Affiches.indd   1ip22_SportifPacifique_6ConseilsParent_Affiches.indd   1 2022-03-01   10:352022-03-01   10:35
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U N  M E S S AG E 
À  L O N G U E  P O R T É E 

PRÉSIDENTE

DOMINIQUE HAMEL
Associée, Audit
KPMG CANADA

LA GOUVERNANCE 
INSTITUT PACIFIQUE 2021–2022

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 
de l’Université McGill
Ancienne juge de la Cour d’Appel du  
Québec

ASTOU MBODJ
Directrice corporative,  
Ressour ces humaines
SAPUTO

(8 JUIN 2022)

MARIE-HÉLÈNE LABRIE, 
Première vice-présidente et chef 
des affaires publiques, des  
communications et de la stratégie
COGECO

ADMINISTRATEURS

TRÉSORIÈRE

ÉLYSE LÉGER
Gestionnaire de portefeuille privé 
CORPORATION FIERA  
CAPITAL

VICE-PRÉSIDENT

PAUL EVRA
Directeur Général

CENTRE LASALLIEN 
ST-MICHEL

NICOLAS PRÉVOST
Président

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES DIRECTIONS  

D’ÉTABLISSEMENT  
D’ENSEIGNEMENT

DENIS THIVIERGE
Chef de la direction 

des opérations
CIMA+

JACINTHE SICOTTE
Directrice générale

CAISSE DESJARDINS  
DE SAULT-AU-RÉCOLLET-

MONTRÉAL-NORD

JONATHAN SÉNÉCAL
Gestionnaire de portefeuille  

associé
GROUPE PERRON – BMO 

NESBITT BURNS

DIRECTRICE GÉNÉRALE

ISABELLE BOISSÉ
Directrice générale

INSTITUT PACIFIQUE

ADMINISTRATEUR
(DÉPART EN AVRIL 2022)

Me MARIE-ÈVE BROWN 
Notaire Émérite et  

Médiatrice Familiale accrédité
CHAMBRE DES NOTAIRES 

DU QUÉBEC

PRÉSIDENT
(DÉPART EN DÉCEMBRE 2021)

FRANÇOIS-PIERRE  
LE SCOUARNEC, Ph. D. 

Président
PODIUMTECH
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L’Institut Pacifique est reconnaissant d’avoir pu compter sur le soutien de nombreux donateurs, 
dont la générosité a permis d’amasser 270 352 $ au cours de la dernière année.

Cette contribution revêt une signification toute particulière alors que les moyens d’amasser des 
dons ont été limités par la crise sanitaire. Heureusement, notre appel à la générosité nous permet 
de continuer à accompagner des milliers de jeunes grâce à des approches diversifiées.

Ainsi, cet hiver, l’Institut Pacifique ajoutait un volet sociofinancement à sa campagne autour d’un 
objectif porteur : aider nos jeunes à développer leurs compétences socioémotionnelles.

L’Institut Pacifique tient à souligner la générosité des nombreux donateurs ayant permis d’amasser 
près de 35 000 $ grâce à cette initiative!

UN VIRAGE NUMÉRIQUE ATTENDU

Il s’agit d’une nouvelle impulsion pour le programme Différents, mais pas indifférents, l’un des 
seuls à enseigner la résolution de conflits au secondaire, qui pourra rejoindre plus de jeunes grâce 
à l’ajout d’un volet virtuel.

CA M PAG N E  D E  F I N A N C E M E N T 
A N N U E L L E  2 0 2 1 - 2 0 2 2
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NOS ADOS TÉMOIGNENT

« Quand je suis arrivée au secondaire, j’ai senti que tout ce qui m’arrivait au primaire venait se rajou-
ter et que ça faisait juste empirer. Donc, mon entrée a été un peu plus difficile, mais avec le temps, les 
conflits se sont quand même calmés, fait que ça va mieux. »

-Florence, 4e secondaire (participante au programme)

« On n’ose pas trop parler de l’intimidation pour différentes raisons. On peut avoir honte, se sentir 
vraiment pas bien ou ne pas faire confiance aux gens. Mais, je trouve ça tellement important, pour 
les gens de mon âge, de savoir que quelqu’un est là pour nous. Ça peut vraiment nous rassurer parce 
qu’on peut vivre beaucoup d’affaires au secondaire. »

-Ariane, 2e secondaire (participante au programme)

MERCI
GRÂCE À VOS DONS, 

VOUS INFLUENCEZ LE CLIMAT 

SCOLAIRE ET LE PARCOURS DE 

MILLIERS DE JEUNES!

CA M PAG N E  D E  F I N A N C E M E N T 
A N N U E L L E  2 0 2 1 - 2 0 2 2

noah
- Florence Thibault -

!
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M E R C I  À  N O S  D O N AT E U R S 

DONS DES ENTERPRISES

- Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal 
- Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal
- Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Mon-

tréal-Nord
- Capinabel
- CB Architecte inc. 
- CIMA+
- Club optimiste Montréal-Nord
- Fondation de la famille Brian Bronfman
- Fondation Clément Paillé
- Fondation de la Corporation des concession-

naires automobiles de Montréal
- Fondation Desjardins
- Fondation Famille Jean-Guy Desjardins
- Fondation Georges St-Pierre
- Fondation J.A. DeSève
- Fondation Lucie et André Chagnon
- Fondation PMT Roy
- Fraternité des policiers de Montréal 
- Frères de Saint-Gabriel (Les)
- Gestion Alain Bessette Inc. 
- Lallemand
- Lumenpulse
- Médic Solutions
- Mofax Electrique 
- Sœurs de la charité de Saint-Louis (Les)
- Sœurs de Sainte-Croix (Les)
- Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 

(Les)
- Ventilation MFC

DONS INDIVIDUELS

- Plusieurs députés provinciaux  
- Nancy Aubé
- Francis Beaudoin
- Carmen Bouthillette
- Troy Briggs
- Martin Coutu
- Shirlane Day
- Natacha Dufresne
- Gérard Geoffrion
- Philippe Grubert
- Dominique Hamel
- Luc Jobin
- Benoit Lacoste Bienvenue
- Bernard Lawrence
- François-Pierre  Le Scouarnec 
- France Mailhot
- Jean-Paul Peries
- Gérald Perron
- François Plourde
- Franco Rana
- Jonathan Sénécal
- Dov Wolman

N.B. Cette liste inclut les donateurs qui ont fait un 
don entre le 8 juin 2021 et le 8 juin 2022. Malgré tous 
nos efforts, il se peut que cette liste comporte des er-
reurs ou des omissions. Dans ce cas, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 514 598-1522 ou par cour-
riel à info@institutpacifique.com.
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CAMPAGNE MAJEURE 2016–2020

Bien que la campagne majeure de financement 2016-2020 soit terminée, nous pouvons compter sur l’appui 
financier de nombreux donateurs qui ont adhéré à notre campagne en cours de route et qui honorent cette 
année leur engagement. Nous offrons notre sincère reconnaissance aux précieux donateurs suivants : 

- Banque Nationale

- BMO

- Caisse de dépôt et placement

- Deloitte

- Entreprises Givesco

- Ernst & Young

- Fondation Lise et Richard Fortin

- Fondation Marcelle et Jean Coutu

- Harnois Énergies

- Kruger

- Mallette

- MDF Commerce

- metro

- Nexcap

- Polycor

- Québecor Média

- Réjean Lefebvre

- Serge Robitaille

- TC Transcontinental

N.B. Cette liste inclut les donateurs qui ont fait un don entre le 8 juin 2021 et le 8 juin 2022. 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.

DONS EN SERVICES (PRO BONO)

- Me Dominique Bourcheix
- Me Irene Chrisanthopoulos
- Dre Francine D’Ortun
- Mélanie Dufour-Poirier
- Audrey Catherine Poirier
- Réchaud-Bus
- Frédéric Tremblay-Naud/Cavalerie Conseil 
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NOS PARTENAIRES

L’Institut Pacifique relève les défis inhérents à sa mission avec la contribution de pré-
cieux partenaires financiers.

- Agence de santé et des services sociaux de Montréal
- Arrondissement Montréal-Nord
- Centraide du Grand Montréal
- Chambre des notaires du Québec
- Emplois d’été Canada
- Fonds inclusion
- Gouvernement du Canada
- Gouvernement du Québec
- Ministère de la Famille
- Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
- Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
- 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 institu-
tions et des organismes qui font appel à son expertise pour concevoir, bonifier ou en-
core 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. 

- Fédération des comités de parents du Québec
- Musée Armand-Frappier
- Parole d’excluEs
- Réseau réussite Montréal
- Université Laval
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis
- Ville de Montréal

S A L U O N S  N O S  PA R T E N A I R E S 
E T  C O L L A B O R AT E U R S  
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CHERS BÉNÉVOLES,  
NOUS PENSONS À VOUS!

D’ordinaire, l’Institut Pacifique mène ses activités avec 
de nombreux bénévoles dévoués. En raison de la COVID, 
pour une deuxième année, il a malheureusement été im-
possible d’accueillir tous ces gens de cœur offrant au to-
tal des centaines d’heures annuellement. Leur absence s’est 
bien évidemment fait sentir et nous nourrissons l’espoir 
de retrouvailles prochaines. Heureusement, nous avons 
néanmoins pu bénéficier de 122 heures de bénévo-
lat offertes par un conseil d’administration engagé!

Malgré des conditions contraignantes, l’Institut Paci-
fique est tout de même demeuré un lieu de formation 
pour les étudiants de niveau collégial et universitaire qui 
ont pu maintenir leur stage. Ainsi, 16 stagiaires, prove-
nant de divers programmes dont la technique d’éducation 
spécialisée, la psychoéducation et les techniques de travail 
social, sont venus prêter main-forte cette année.



24

S O M M A I R E 
D E S  É TAT S  F I N A N C I E R S  

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 bienfai-
sance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et est donc exempté des impôts 
sur le bénéfice. Pour l’exercice financier 2021-2022, 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 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 au-
dités en communiquant directement avec l’Institut Pacifique.
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LA CAMPAGNE ANNUELLE 2021-2022 A PERMIS D’AMASSER 270 352 $

Fondations privées  (48%)

Campagne de sociofinancement  
CanaDon (12%)

Regroupements divers (Club Optimiste 
et Fraternité de policiers) (2%)

Députés provinciaux (5%)

Congrégations religieuses (4%)

Donateurs individuels (3%)

Partenaires (18%)

Entreprises (8%)



2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 

H2B 1Y3

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

INSTITUTPACIFIQUE.COM


